♫ Entrez, ♪ Dieu est en attente, ♩ sa maison est un lieu pour la paix. ♫ Goûtez, ♪ Dieu est en partage, ♫ sa table est un lieu pour se donner ♩

Entrée en Carême, célébration des Cendres mercredi 17 février 2021, 16h30 église Saint-Maurice

Calendrier liturgique

« Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle » (L1 : Joël 2, 12-18 ; Ps 50 ; L2 : 2Co5, 20-6, 2 ; Ev Mt 6, 1…18)
Dimanches
de Carême

1e Dimanche
21 février
2e Dimanche
28 février
3e Dimanche
7 mars
4e Dimanche
14 mars
5e Dimanche
21 mars

1e lecture

Psaume

2e lecture

Gn9, 8-15 (Noé)

Psaume 24

1P3, 18-22

« Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous,
avec votre descendance après vous, et avec tous
les êtres vivants qui sont avec vous… »

Enseignemoi tes voies

« Le baptême… est l’engagement
envers Dieu d’une conscience droite et
il sauve par la résurrection de JC »

Gn22 (Abraham et Isaac)

Psaume
115
Je crois,
et je parlerai

Rm8, 31b-34

« Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations
de la terre s’adresseront l’une à l’autre la
bénédiction par le nom de ta descendance. »

Ex20, 1-17 (Moïse)
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir
du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu
n’auras pas d’autres dieux en face de moi. »

2Ch36 (Histoire du peuple d’Israël)
« Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans
attendre et sans se lasser, (malgré leurs infidélités)
leur envoyait des messagers, car il avait pitié de
son peuple et de sa Demeure. »

Jr31, 31-34 (les prophètes)
« Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où
je conclurai avec la maison d’Israël et avec la
maison de Juda une alliance nouvelle. »

Psaume 18
La loi qui
redonne vie

Psaume
136
Si je t’oublie,
Jérusalem…
Psaume 50
Pitié pour
moi, dans ton
amour

« Frères, si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? »

Évangile
Ombre

Mc1, 12-15 Tentation
« L’Esprit pousse Jésus au
désert où il resta 40 jours. »

et
Mc9 Transfiguration

Lumière

« Celui-ci est mon Fils bienaimé : écoutez-le ! »

1Co1, 22-25

Jn2, 13-25

« Ce qui est folie de Dieu est plus sage
que les hommes, ce qui est faiblesse de
Dieu est plus fort que les hommes. »

« Enlevez cela d’ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. »

Ep2, 4-10

Jn3, 14-21

« C’est bien par la grâce que vous êtes
sauvés, et par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. »

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle. »

He5, 7-9

Jn12, 20-33

« Le Christ est devenu pour tous ceux
qui lui obéissent la cause du salut
éternel. »

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. »

Semaine Sainte (28 mars – 4 avril 2021)
Dimanche des Rameaux et de la Passion 28 mars : Mc11, 1-10 ; L1 Is50 ; Ps21 ; L2 Ph2 ; Ev Mc14 « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
Jeudi Saint 1 avril, Mémoire de la Cène du Seigneur : L1 Ex12 ; Ps115 ; L2 1Co11 ; Ev Jn13 « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Vendredi Saint 2 avril, La passion du Seigneur : L1 Is52, 13-53 ; Ps30 ; L2 He4, 14-16 et 5, 7-9 ; EvJn18, 1-19, 42 « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur »

Samedi Saint 3 avril, Veillée Pascale : Ev Mc16, 1-7 « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. »
Dimanche 4 avril, Pâques : L1 Ac10 ; Ps117 ; L2 Col 3, 1-4 ; Ev Jn20, 1-9 « Célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, … mais avec du pain non fermenté. »
♫ Sur les routes de l’alliance, ♪ Ta lumière nous conduit. ♫ Nous marchons pleins d'espérance, ♪ Tu nous mènes vers la vie. ♩

Un mouvement de référence : le CCFD/Terre solidaire

Paroisse de Saint-Maurice – Notre-Dame Saint-Alban

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

Temps de Carême 2021 Année B

(Confère plaquette ccfd-terresolidaire.org)

Action : Inventer des

D

La bonne nouvelle de Jésus-Christ
Alliance
avec
notre
prochain

« Celui qui fait la vérité
vient à la lumière. » Jean3

Explication
Alliance
avec
soimême

« Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit. » Jean12

Une occasion
de relire les deux
encycliques du
Pape François :
Laudato Si et
Fratelli tutti

La Covid 19 et la pandémie qu’elle provoque nous désarçonnent.
Une malchance ou bien une occasion de repenser notre façon
d’être au monde, notre façon de l’habiter, de vivre en alliance avec
la nature, avec la société, avec mon prochain, avec et grâce à Dieu.

Référence biblique tirée du livre du prophète Jérémie chapitre 31
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la
maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. 32 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. 33 Mais voici quelle sera l’Alliance que je
conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là 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.
31

Nos moyens
Alliance
avec la
nature

Une Alliance nouvelle

en respectant les gestes
barrières.

« Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours je le relèverai. » Jean2

Alliance
avec
la
société

Pour ces 40 jours, notre fil conducteur

façons de se parler,
de se rencontrer tout

Alliance avec
et Grâce
à Dieu

Conversion
Écoute
Action

Un auteur de référence : Bruno Latour (Sociologue, ethnologue et philosophe des sciences)
« C’est une occasion qu’il ne faut pas gâcher de saisir ce que ce moment nous apprend sur la consistance du monde
dans lequel on vit. » « Il n’y a pas une seule des règles que nous considérions comme intangible avant mars 2020 que
nous ne sommes pas en train de rediscuter. Ce virus nous dit : recommencez à discuter des relations anthropologiques
que vous avez les uns avec les autres. » (France culture 26 janvier 2021 à propos de son essai : "Où suis-je ? — Leçons du
confinement à l'usage des terrestres" La Découverte, les empêcheurs de penser en rond, 21/01/2021).
F

