
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  20 au  27  mars 2022 
 

Dimanche 20/03 10h30 Messe à St Marc  
   Messe pour David et Claude LANGLOIS 
   Messe pour Claude DUPUY et pour Jean ZOA 
Jeudi 24/03 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 27/03 10h30 Messe à St Marc  
   Messe pour Roger BERLOT 

 

Pendant le carême, le mardi de 20h à 21h (sauf le mardi-saint), les 22/03, 29/03, 
05/04  

Partage d'évangile .par le Père Xavier 
Mardi 22 mars de 20h00 à 21h00, au presbytère, 

 Partage de l’évangile du dimanche 27/03 (Luc 15,1-3.11-32) 
 
 

Denier de l’Eglise 2022 : Enveloppes à disposition sur la table 
 au fond de l’église 

 

Exposition-Vente 
Artisanats des Monastères de Bethleem 2022 

Le Dimanche 20 Mars de 10h à 17h 
Salle du Lion de St Marc 
1 rue du Pressoir Neuf 

  

 Pèlerinage diocésain à Lisieux des CM1/CM2 

Les 26 et 27 mars, des enfants de la catéchèse de Saint Marc participeront au pèlerinage diocésain à 
Lisieux où ils mettront leurs pas dans ceux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils souhaitent associer 
les paroissiens de Saint Marc à leur démarche. Confiez-leur un message, une intention de prière qui 
sera déposé.e devant les reliques de Saints Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse. Les 
soeurs du sanctuaire prieront également pour toutes les personnes confiées. Des feuilles ad hoc, des 
stylos et une boîte sont à votre disposition à l'entrée de l'église. Alors, n'hésitez pas ! " 

 

Diaporama de la Semaine Sainte pour les enfants du caté (CE2, CM1 et CM2), 
 samedi 2 avril de 10h30 à midi au presbytère. 

 

Maison St Euverte : 
Une table et une liste  des produits sont à votre disposition au fond de l’église pour déposer des articles 
dont les mamans ont besoin : produits d’hygiène et produits de beauté. 
Nous vous proposons pendant la semaine de les apporter au presbytère aux heures de permanence  
( mardi, jeudi et samedi de 14h à 16h) 
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Dimanche  20  Mars  2022 
Entrée dans l’Eglise d’Anaïs 

Premier scrutin d’Aïda 
3e Dimanche de Carême 

 

CHANT d’ENTRÉE : Appelés enfants de Dieu  
 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu » 

 

Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière.  

En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui vient !   

 
PRIERE PENITENTIELLE :  
Le prêtre: Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché. 
L'assemblée: Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
Messe de St Jean 

Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie eleison 

Christe, eleison, eleison. Christe, eleison, Christe eleison 
Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie eleison 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : lecture du livre de l’Exode (3,1-8a.10.13-15) 
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : je-suis » 
 

PSAUME  102 : 
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 ! 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour ; 
Sa justice demeure à jamais. 
 

Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l’amour. 
 

Il pardonne toutes tes fautes  
de tes maladies il te guérit ; 
à la fosse il rachète ta vie. 
 

La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa parole. 
 

Vous les anges, les saints du Seigneur 
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 

Dans la joie bénissez-le. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première  lettre de saint  Paul  Apôtre aux 
Corinthiens (10, 1-6.10-12) La vie de Moïse avec le peuple au désert : un avertissement 
 
ACCLAMATION de l’EVANGILE :  
 
Ta Parole est notre pain, notre vie, notre lumière. 
Ta Parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 
 
Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche. 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (Lc  13, 1-9)  
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à 
celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands 
pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si 
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour 
de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur 
ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?” Mais le vigneron lui répondit : “Maître, 
laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir. Sinon, tu le couperas.” » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 
 

Pour les hommes et pour les femmes,  pour les enfants de la terre 
 ton église qui t’acclame vient te confier sa prière  

 
 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Messe de St Jean 
SANCTUS :  

Sanctus, sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

 
ANAMNESE :  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus 

 

FRACTION DU PAIN :  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

ACTION DE GRACE:   O clemens Maria 
 

O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria 
Vita, dulcedo et spes nostra salve ! 

 
Salut ô Reine des anges 
Ô toi l'Epouse immaculée 
Salut sainte Mère de Dieu 
Ô Marie, terre sainte, où fleurit la promesse, 
En ton sein, le Seigneur a pris chair, 
Sainte Vierge Marie intercède pour nous 
Toi qui es le secours et l'abri des pécheurs. 

 

Ô Vierge vêtue du soleil, 
Ô Vierge couronnée d'étoiles, 
Ô Vierge élevée dans la gloire 
A genoux, je t'implore ô Marie, aide-moi  
A servir mon Sauveur comme toi. 
Car je t'aime, ô Jésus, mon Seigneur et mon roi 
Et je veux par Marie te faire don de ma vie. 

CHANT d’ENVOI : Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1) 
 
 

Vivons en enfants de lumière  
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père ! 

 
L´heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l´eau vive ! 

 
L´heure est venue d´affermir votre cœur ! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 

 



 
 

 


