ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
Du lundi au samedi messes quotidiennes 11h00 et 18h00 sauf le lundi matin
Messes dominicales, samedi soir 18h00 et dimanche 9h00, 10h30 et 18h00
Samedi 21 février
Dimanche 22 février

18h00 Messe anticipée du 1° dimanche de Carême
1° dimanche de Carême : 9h00, 10,30, 18h00
A 10h30 Prédication de carême par le P. ASSO
A 16h00 à Cannes au Prado : Appel décisif des
catéchumènes adultes / 4 adultes de notre paroisse seront
appelés par l’évêque.
 Du 23 au 27 février, le Père Jean-Louis fait sa retraite annuelle avec les
prêtres du diocèse à l’Abbaye Saint Honorat à Lérins.
Vendredi 27 février à 17h00 Chemin de croix, suivi de la messe
Samedi 28 février à 18h00 Au cours de la messe, Onction des malades
Dimanche 1° mars à 10h30, au cours de la messe, Onction des malades

L’Onction des malades :
Samedi 28 février à la messe de 18h00 et le dimanche 1° mars à
la messe de 10h30, le sacrement des malades sera donné aux
personnes qui désirent le recevoir. S’inscrire à l’accueil.
Prière pour le Carême
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ; en te
cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter mes
fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux
la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi
qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance
m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la
colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur
d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité
sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit,
l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la
miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec les
pauvres.
Saint Anselme (1033-1109
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Dimanche 21-22 Février 2015
1° dimanche de Carême
Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du Carême. Quand nous en
parlons, nous pensons « pénitence » ou « privation », un peu comme le Ramadan des
musulmans. On se dit qu’il va falloir faire des sacrifices. En fait, le Carême des chrétiens
c’est tout autre chose. Il nous est offert pour redécouvrir qui est le vrai Dieu. C’est un
Dieu qui n’a jamais cessé de nous aimer.
Aujourd’hui, il nous fait comprendre que par notre
péché, nous nous sommes détournés de lui. Malgré
cela, il continue à nous appeler : « Revenez à moi de
tout votre cœur ».
Vivre le carême, c’est redécouvrir que Dieu fait
alliance avec l’humanité. C’est ce message que nous
trouvons dans la première lecture (Livre de la Genèse). Les grandes heures de cette
alliance ont commencé avec Noé sauvé du déluge. L’arc en ciel, que tous peuvent voir, en
est le signe. Dieu veut se faire partenaire de l’homme et devenir son compagnon. Il veut
partager notre vie. Vivre le Carême, ce n’est pas d’abord faire des sacrifices, c’est
regarder vers Dieu et nous attacher à lui. Si nous comprenons cela et si nous l’intégrons
dans notre vie, notre carême sera rempli de cette présence et de cet amour de Dieu.
Le Carême n’est donc pas un temps triste. Bien au contraire, c’est un temps de libération.
C’est LE moment favorable pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d’aller vers
Dieu et vers les autres. Durant ces quarante jours, nous n’avons rien d’autre à faire que
d’aimer. Et Jésus est là pour nous ouvrir le chemin. Nous vivons dans un monde imprégné
par la violence, l’indifférence et le rejet de toute référence religieuse. A travers notre
témoignage, tous doivent pouvoir reconnaître que le Règne de Dieu s’est approché.
Ce qu’il faut avoir bien en vue, c’est que tout au long de ces quarante jours, nous sommes
en marche vers Pâques. Un Carême sans Pâques serait vraiment triste. Le fil conducteur
de cette période se trouve résumé en quelques mots : « le Règne de Dieu est là.
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » N’oublions jamais que notre carême
est d’abord un chemin de liberté, de joie et de victoire.

« Sur les routes de l’Alliance, Ta Lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance. Tu nous mènes vers la vie. »

Chant d’entrée
Avec toi nous irons au désert
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi par l’Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, huit en
tout, furent sauvées à travers l’eau. C’était une image du baptême qui vous sauve
maintenant : être baptisé, ce n’est pas être purifié de souillures extérieures, mais s’engager
envers Dieu avec une conscience droite, et participer ainsi à la résurrection de Jésus Christ qui
est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de
Dieu.
Acclamation

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés, comme toi par l’esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre pâque au désert :
O vivant qui engendre la vie !
Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)
Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils : «Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous,
avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de
vous : les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de
l’arche pour repeupler la terre. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être vivant ne sera
plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit
encore : «Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres
vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir : Je mets mon arc au
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc-en-ciel paraîtra au milieu des
nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux
ne produiront plus le déluge, qui détruit tout être vivant. »
Psaume 24 (25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert. Et dans le désert il resta
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle
de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à la Bonne Nouvelle. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce :
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 18-22)
Frères, le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, le juste, il est mort pour les
coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l’esprit,
il a été rendu à la vie. C’est ainsi qu’il est allé proclamer son message à ceux qui étaient
prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s’étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

