CETTE

SEMAINE du 12 février au 18 février 2018

Lundi 12 février
Mardi 13 février

18h00
11h00
18h00
Mercredi 14 février
11h00
Mercredi des Cendres 17h00
Entrée en Carême
18h00
18h45
Jeudi 15 février
11h00
18h00
Vendredi 16 février
11h00
17h00
18h00
19h00
Samedi 17 février
11h00
18h00
Dimanche 18 février
9h00
1° Dimanche de
10h30
Carême
15h30
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe avec bénédiction des cendres
Pas de partage d’évangile
Messe avec bénédiction des cendres
Pas de Répétition de la Chorale
Messe
Messe
Messe
Adoration
Messe
Soirée de préparation à la Confirmation
Messe
Messe
Messe
Messe en famille
Appel décisif pour les catéchumènes par Mgr
Marceau en la cathédrale Sainte Réparate
Messe

CONFIRMATION par Monseigneur André MARCEAU des fiancés
qui se préparent au mariage, Samedi 10 février à la messe de
18h00.
Au cours de cette messe, nous invitons les couples mariés de
notre paroisse à se rassembler pour renouveler leur
engagement au mariage
CAREME à NOTRE-DAME
Le Père Philippe ASSO nous propose des Conférences de Carême
sur le thème :
5 soirées de 18h30 à 19h30, les jeudis :
22 février, 1° mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars
Retenez ces dates et parlez-en autour de vous.
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6° dimanche ordinaire – 10 et 11 février 2018
Le Carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 14
février 2018, et s’achève le Jeudi Saint, avant la célébration de la
Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence avec le
dimanche des Rameaux 25 mars 2018, commémore la Cène, la
Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et
le dimanche de Pâques, le 1er avril 2018, les chrétiens célèbrent
la résurrection du Christ.
La durée du Carême – quarante jours sans compter les
dimanches – fait en particulier référence aux quarante années
passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et
son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours
passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa
vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de
préparation à de nouveaux commencements.

Un temps de conversion
Au désert, le Christ a mené un combat
spirituel dont il est sorti victorieux. À
sa suite, il ne s’agit pas de faire des
efforts par nos propres forces
humaines mais de laisser le Christ
nous habiter pour faire sa volonté et
nous laisser guider par l’Esprit.
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner
des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour
nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du
Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire
silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu.

Chant d’ouverture :
Plus près de toi, mon Dieu,
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a créé,
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos
tant qu'il ne demeure en toi! (bis)

Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous: Dieu a visité son
peuple. Alléluia

2 - Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
3- Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité
que je sache donner, aimer et pardonner.
Lecture du livre des Lévites (13, 1-2.45-46)
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura
sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de
lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint
d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se
couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il
gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son
habitation sera hors du camp. »
Psaume 31 (32)

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,/et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,/dont l’esprit est sans
fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,/je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur/en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute./Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !/Hommes droits, chantez votre allégresse !
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour
la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les
païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de
m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la
multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi
j’imite le Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses
genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus
étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la
lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un
témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à
lui.
Prière universelle

Chant d’action de grâce

1.

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

