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 dimanche de carême C 
 

14 mars 2010 

                  
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois ton 
Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père. 

R/ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle 

ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de 

l’Evangile et de sa paix. 
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras que 
Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras crier 
les pauvres, tu entendras gémir ce monde.               A 548 
 
Pardon  Seigneur Jésus-Christ (polyph. pour un avenir) Richard  
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1
ère

 lecture Livre de Josué 5, 10-12 
Voici que le peuple de Dieu atteint la terre promise, monde nouveau de la 
promesse, et première Pâque célébrée en Canaan. 

Psaume 33 (34)  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur J.G.Cerf 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond ; 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

2
ème

 lecture  Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 5,17-21 
Voici que saint Paul nous adresse un appel : laissons-nous réconcilier avec Dieu. 
Le Christ nous ouvre un avenir nouveau. 

Accl. Evangile  Luc 15,1-3.11-32 

  Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !                            X10 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles      
  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.                             Y 55 

Saint (polyph. pour un avenir) Richard 

       

Anamnèse   (polyph. pour un avenir) Richard 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,  
gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 
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Agneau      (polyph. pour un avenir) Richard 

     

Act. grâce      Emmanuel 805  

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa justice 
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, à la fosse Il rachète ta 
vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

3. Comme un pè-re pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, de 
son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/  
 

 
 
 

 
Après la Messe, distribution des derniers flyers : « 1 feuillet = 1 gâteau » pour notre 
action de solidarité de samedi prochain chez les Frères franciscains de Pankow  

 

ANNONCES de la SEMAINE du 14 mars au 21 mars 

Mardi 

- Conférence de Carême du Père Eric Godet sur la pénitence et le 

jeûne à 19h. 

Vendredi  

- dès 18h: confessions individuelles / adoration du St-Sacrement  

- 19h: chemin de Croix, puis messe.  

 

quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
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Catéchisme:  

- Célébration de Carême samedi à 10h45 pour tous les enfants de 7 à 

10ans ; puis « opération gâteaux »  chez les Frères franciscains de 

Pankow 

- CE2 / CM1 (centre) : jeudi à 17h30 chez Anne 

- CM1 (nord) : vendredi de 15h à 16h chez Laurence 

Préparation aux sacrements:  

- réunion de préparation (1ère communion): samedi à 10h  

Permanences :   

- Bureau paroissial : jeudi de 14h-18h 

- Père Alain : Mardi 16h-18h30 ; Jeudi 9h30-12h ; Vendredi 10h-12h ; 16h-18h 

CARÊME  2010                        
- Les homélies dominicales proposées  par Père Alain auront pour 

thème « le lien entre l'Eglise et l'Eucharistie »   

- Conférence de Carême (suite) : 

- mardi 23 mars: conférence du Pasteur Claude Vallotton sur 

« composer sa vie »  

- Dimanche prochain : opération « Bol de riz ». Après la Messe, repas 

frugal avec les plats de riz que vous aurez apportés et présentation 

des actions de solidarité.   

 

 

Petite annonce venant de Points-Cœur 
Nous sommes membres de Points-Cœur et serions très intéressées de faire des 
baby-sitting ou des cours de soutien scolaire en français, latin, anglais, espagnol, 
philosophie, histoire (et autres matières si c'est pour des petits ou des collégiens). 
Claire F. et Suzanne A.  
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