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N° 14

Dimanche 21 février 2021
Année B – 1er Dimanche de Carême

Le CARÊME, un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité
Le chemin du Carême, nous conduit vers les célébrations pascales. Dans ce temps de
conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et
nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs
dans le Christ. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est entièrement
placé sous la lumière de la résurrection. Le jeûne, la prière et l’aumône sont les
conditions et les expressions de notre conversion et nous permettent d’incarner une foi
sincère, une vivante espérance et une charité active.
La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu et
devant tous nos frères et sœurs
C’est avant tout se laisser toucher par la Parole de Dieu qui nous est transmise par
l’Église. Elle est un message que l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à
l’intelligence du cœur. Cette Vérité c’est le Christ qui, s’est fait Voie – exigeante, mais
ouverte à tous – conduisant à la plénitude de la Vie.
Le Jeûne conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le
don de Dieu. Ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent »
la richesse de l’amour reçu et partagé. Le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre
prochain.
Le Carême est un temps pour croire, pour recevoir Dieu dans notre vie et le laisser
“établir sa demeure” en nous. Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui
l’encombre pour ouvrir la porte de notre cœur au Fils du Dieu Sauveur.
(Extraits du message du Pape François pour le Carême : à suivre…)

v LE TEMPS DE L’ACCUEIL
1. Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe (bis)
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom
sur les chemins du monde (bis).
3. Peuple de l’alliance, ton Dieu te pardonne (bis)
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour dans les hivers du monde (bis)
PRIERE PENITENTIELLE :

(messe de la visitation)
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié
Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
v LE TEMPS DE LA PAROLE
Lecture du livre de la Genèse – Gn 9, 8-15
Psaume 24 – Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse
Fais-moi connaître ta route.
Ton amour qui est de toujours
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Dans ton amour, ne m'oublie pas,
Car tu es le Dieu qui me sauve.
En raison de ta bonté, Seigneur.
3. 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 : 1P 3, 18-22
ACCLAMATION A L’EVANGILE :

Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance
Évangile de Jésus Christ 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. »
CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants

Dieu établit son alliance avec nous et notre descendance. Pour que jamais nous ne
désespérions de cette alliance.
Seigneur nous te prions
Jésus resta quarante jours au désert tenté par Satan ; il a connu la faim, la solitude, la tentation.
Pour que les chrétiens luttent contre toutes les souffrances et le désespoir
Seigneur nous te prions
Le baptême est l’engagement d’une conscience droite envers Dieu. Pour tous ceux qui s’y
préparent
Seigneur nous te prions
v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Sanctus :

(messe de la visitation)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse :
Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité
Et nous attendons
Que tu viennes

Notre Père
Agneau de Dieu : (messe de la visitation)
1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix.
Communion :
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, voici ton corps, voici ton sang.
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
1. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu.
2. Vin pour les noces de l'homme-Dieu, vin de la fête, Pâque de Dieu
4. Source d´eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs.
v LE TEMPS DE L’ENVOI
1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous prions pour : Daniel DUCROCQ inhumé à Licourt et pour sa famille.
Les intentions confiées : Les défunts et les vivants des familles
CARON-NOBÉCOURT et des familles KREUZ-CAMUS
La famille MERLIER-MARÉCHAL
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CHAULNES

Dimanche 21/2
1er D. Carême
Mardi 23/2

11h

ROSIERES

ROYE

9h30

11h

14h30 ECP

16h30

Mercredi 24/2

16h30

Jeudi 25/2
Vendredi 26/2

8h30
8h30-9h30
Adoration

Samedi 27/2
Dimanche 28/2
2ème D. Carême
Mardi 2/3
Mercredi 3/3
Jeudi 4/3
Vendredi 5/3

16h30 HATTENCOURT
8h30

9h30

11h

11h

16h30
16h30
8h30
8h30-9h30
Adoration

16h30 Eglise St Gilles
8h30

Samedi 6/3
Dimanche 7/3
3ème D. Carême

16h30 CHAMPIEN
11h

9h30

11h

Mardi 23/02 à 15h à l’église de Chaulnes, activité musique et chant organisée pour les
jeunes. Et à 15h45 toutes les personnes aimant chanter pourront les rejoindre.
Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à
entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus :
Prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères avec lui…
3 Rencontres avec le père Dominique : autour de l'encyclique Fratelli tutti (Tous frères)
du pape François, SUR LA FRATERNITE ET L'AMITIE SOCIALE
Jeudi 25 février à 16h30 à l’église de Rosières
Jeudis 4 mars et 18 mars – lieux à définir
Le Carême 2021 :
- Avec Théobule :

http://www.theobule.org

- Vivre le carême avec les fraternités missionnaires de proximité
Livret à télécharger sur le site du diocèse

