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
Lundi 23 mars
18h30 Réunion du Conseil économique de la paroisse
Mardi 24 mars
14h00 3° étape de Baptême à Jeanne de France
19h30 Session de préparation au mariage
Mercredi 25 mars
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 26 mars
Evocation de la Semaine Sainte pour Jeanne de France
16h30 Réunion des catéchistes de Jeanne de France
Vendredi 27 mars
17h00 Chemin de la croix
18h30 Réunion de l’EAP
Dimanche 29 mars
Fête des Rameaux
15h30 Concert avec l’ensemble Ristretto

Le 5° dimanche, la quête sera versée au CCFD ainsi que
les enveloppes distribuées le mercredi des cendres avec
nos efforts de partage.
Les HEURES MUSICALES
3° concert – Dimanche 22 mars : Orgue et violon
Laurent-Cyprien GIRAUD, orgue
Berthilde DUFOUR, violon
4° concert – Dimanche 29 mars : Musique anglicane du XI° à nos
jours avec le chœur Ristretto

Les concerts sont à 15h30. Ouverture de l’église à 15h00
Prix du concert 15 €, tarif étudiant 8 €

La Semaine Sainte à Notre Dame
Jeudi Saint
Messe de la Sainte Cène à 18h00 avec 1°
communion d’adultes
Vendredi Saint 15h00
Chemin de croix
18h00 Office de la Passion
Samedi Saint
21h00 Veillée pascale avec 4 baptêmes
d’adultes
Lundi Saint pas de messe du soir : Messe chrismale à la Cathédrale
Les confessions ont lieu à partir de mercredi saint, chaque jour.
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Dimanche 21 et 22 mars 2015
5° dimanche de Carême
Collecte des offrandes de Carême pour le CCFD
Le C.C.F.D. est l'organisme que l'Église de France
a créé, il y a maintenant plus de 50 ans à l'appel
du Pape Jean XXIII, pour, chez nous, sensibiliser
aux questions de la paix et du développement
des peuples et rassembler des fonds pour
soutenir, là-bas, les initiatives que prennent les populations
des pays de la faim pour sortir de l'extrême pauvreté et
s'engager sur la voie du développement. Tout au long de
l'année le C.C.F.D. suit l'actualité des questions de solidarité
internationale et informe les paroisses sur les réalisations
apportées dans le monde pour la solidarité.
C'est au moment du Carême, temps liturgique choisi par
l'Église de France pour le partage et la solidarité avec les
populations des pays pauvres, que les équipes se mobilisent
dans le cadre de la campagne de Carême du C.C.F.D. :
participation aux liturgies de Carême,
sensibilisation des jeunes des aumôneries à la solidarité
entre les peuples,
collecte des offrandes pour le soutien des projets du
C.C.F.D…
Pour plus d'informations sur le C.C.F.D. cliquer sur :
http://www.ccfd.asso.fr

Chant d’ouverture
Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur
; et là où moi je suis, là aussi sera mon
serviteur.

L’heure est venue de grandir dans la foi!
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l’eau vive!
L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.
Lecture du livre de Jérémie (31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la
maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jourslà seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à
instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du
Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes,
Psaume 50 (51)
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour
adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en
Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André,
et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui
s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette
heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton
nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : «
C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu
cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince
de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous
les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
Prière universelle

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,/ selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,/ purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,/ renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,/ ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé :/ que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins,/ vers toi reviendront les égarés.
Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes,
des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en
raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et,
conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.

Chant d’action de grâce :
C’est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. »
« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »
Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus.

