
 

         

AGENDA             
 

Lundi 22 février   
- 9h30-17h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube)  
- 15h30-17h45 : Adoration 
Mardi 23 au jeudi 25 février  
- 9h30-17h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 15h30-17h45 : Adoration  
- 16h30-17h30 : Confession  
Vendredi 26 février  
- 9h30-17h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 13h-13h40 : CHEMIN DE CROIX dans l’église 
- 13h45-15h : Bol de riz salle Bar du Monde 
- 15h30-17h45 : Adoration  
- 16h30-17h30 : Confession  
Samedi 27 février  
- 10h45-13h et 16h30-17h45 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration et Confession  
- 12h15 : Messe (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-17h : Chapelet (Chapelle ND de Lourdes) 
Dimanche 28 février 2e dimanche de Carême 
- 9h30-12h30 et 15h30-17h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : Messe (Retransmise sur YouTube) 
- 15h30-17h30 : Adoration 
- 16h30-17h30 : Confession 

 
PROPOSITIONS DE CARÊME  

TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME 
Chemin de Croix dans l’église à 13h suivi d’un bol 
de riz vers 13h40 jusqu’à 15h, salle Bar du Monde. 

   

ŒUVRES DE CARÊME 
Durant le carême 2021, Monseigneur Michel Aupetit 
propose aux catholiques parisiens d’associer leurs 
efforts de partage pour soutenir deux projets : 
 

« SAUVEGARDER LES ÉCOLES CHRÉTIENNES AU LIBAN » 
   L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles chrétiennes 
en grande difficulté financière et dont plus d’une 
quinzaine subissent les dommages matériels de 
l’explosion. Le besoin d’aide est urgent. 

Chèques à l’ordre de : « FND pour Écoles Liban » 
À envoyer à : 

Fondation Notre-Dame Collecte de carême 
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 

« OFFRIR DES MINUTES À DES PERSONNES  
QUI SE RELÈVENT » 

L’objectif est de lever 80 000 € pour permettre à 
10 personnes en difficulté de se relever grâce à 
un logement passerelle de la FIPL, un 
accompagnement social et un lien fraternel 
avec le tissu paroissial proche de chez eux. 

Chèques à l’ordre de : « FND Insertion Logement » 
À envoyer à : 

La Fondation Insertion par le Logement  
Collecte de carême 

10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 
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« L’Esprit chassa Jésus 
au désert »   

(Mc 1,12) 
 
 
Après son investiture par le Père lors du 

baptême, Jésus est « chassé » — et non pas 
simplement poussé comme dit la traduction 
liturgique — par l’Esprit Saint au désert pour 
y vivre un temps de tentation ou de mise à 
l’épreuve — selon les traductions possibles. 
Il doit aller combattre le diable pour vaincre 
celui qui domine l’humanité depuis le 
péché originel. Il vit dans sa chair ce 
combat que nous avons tous à mener et 
que nous ne pourrons gagner qu’en 
prenant appui sur lui, en particulier grâce à 
l’Eucharistie. C’est pourquoi ce temps au 
désert prépare la mission d’évangélisation. 

 
Ce combat du Christ au désert montre 

que notre vie n’est pas et ne sera jamais un 
long fleuve tranquille. Il y a et il y aura des 
combats spirituels particulièrement forts. 
Nous ne pourrons les gagner que par le 
chemin de la prière, de l’humilité, de la 
patience… La victoire que le Christ a 
acquise, nous avons à la recevoir par la foi 
et à la laisser se déployer en nous, en nous 
appuyant sur sa parole qui nous indique le 
chemin et nous appelle à la vie. Le 
sacrement de Réconciliation est le lieu de 
guérison que le Seigneur nous donne pour 
ne pas abandonner le combat.  

                                              

                                  Père Thierry Avalle   
 
 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Dieu de l’univers, Dieu saint ! 
Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi, 
Fais-nous vivre pour te chanter sans fin ! 
 

2. Seigneur, Dieu d’Abraham, tu te révèles à nous. 
Tu crées une alliance, tu nous donnes la vie, 
Promesse du salut dans le Christ Jésus ! 
 

4. Tu rejoins les petits, abaissé jusqu’à nous, 
Prenant nos faiblesses. Tu nous donnes de vivre, 
Fils enfin retrouvés, dans la joie du Père. 
 

5. Dieu d’amour infini, ton peuple rassemblé 
Célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, 
Donnant ta vie pour nous, sois notre secours. 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon 
alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et 
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le 
bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de 
l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de 
chair 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 avec vous, pour les 
générations à jamais : 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 apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai 
de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres 
vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour 
détruire tout être de chair. » 

 

PSAUME 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 
 

R. Tes voies, ô Seigneur sont justes et vraies. 
Guide-moi Seigneur en tes volontés. 
 

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. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
En raison de ta bonté, Seigneur. 
 

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 (1 P 3, 18-22) 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une 
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire 
devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans 
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux 
esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé 
d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, 
quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, 
en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était 
une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le 
baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est 
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il 
sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite 

de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les 
anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances. 

 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 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, Jésus partit pour la 
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps 
sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
R. Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous ! 

COMMUNION  
R. Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai 
disciple, le Royaume des cieux est à lui. 
 

1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 
 

2. Bienheureux sont les coeurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 
 

3. Bienheureux, si vos coeurs assoiffés 
Cherchent la vérité, 
Bienheureux, affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 
 

4. Bienheureux les miséricordieux, 
Ils seront pardonnés, 
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, 
Car leurs yeux verront Dieu. 
 

5. Bienheureux les coeurs réconciliés, 
Artisans de la paix, 
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, 
Fils du Père des cieux. 
 

R2. Exultez, tressaillez, pleins de joie et d’allégresse, 
Le Royaume des cieux est tout proche ! 
Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin, 
Le Royaume des cieux est à vous. 
 

CHANT DE SORTIE 
R. Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 
Son pardon redonne vie ! 
 

7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! 
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