
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  3  au  10  Avril 2022  

Dimanche 03/04 10h30 Messe à St Marc  
   Messe pour Yves GRONNIER 
 Jeudi 07/03 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 10/04 10h30 Messe à St Marc : Fête des Rameaux     

 

Vente d’œufs au chocolat  au profit des servants d’autel à la sortie de la messe 

 

Pendant le carême, le mardi de 20h à 21h (sauf le mardi-saint), le 05/04  
Partage d'évangile .par le Père Xavier 

Mardi 05 Avril de 20h00 à 21h00, au presbytère, 
 Partage de l’évangile du dimanche 10/04 (La Passion selon St Luc) 

 

 

Soirée de louanges : Samedi  9 Avril 20h00 à l’Eglise St Marc 
Chants inspirés des psaumes sur une musique d’aujourd’hui avec guitare, clavier. 
Venez nombreux, les Jeunes sont les bienvenus 
Participation libre 
Renseignements : valery.morard@wanadoo.fr 

 

 
  

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  3  Avril  2022 
3ème scrutin d’Aïda 

Baptême d’Anaïs GRONNIER 
Quête  pour le CCFD 

5e Dimanche de Carême 

 

CHANT d’ENTRÉE : « Dans le monde, la joie grandit » par la chorale des enfants 
 
DANS LE MONDE, LA JOIE GRANDIT, 
DANS QUELQUES JOURS, CE SERA PÂQUES, 
DANS TOUS LES COEURS, LA JOIE GRANDIT, 
DANS L’UNIVERS, CE SERA PÂQUES ! 

 

Voici venu pour nous, le temps de proclamer, 
Jésus est le Messie, il nous donne sa vie ! 

 

Voici venu pour tous, le temps de se hâter, 
Car Jésus le Seigneur, nous montre son amour ! 

 

Voici venu pour vous, le temps de vous lever, 
Suivez le fils de Dieu, Jésus est votre ami ! 

 

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 « Signe d’Amour » 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : lecture du livre du prophète Isaïe (43,16-21) 
« Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple » 

 
PSAUME  125: 
 

Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie. 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,  
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs,  
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes  
moissonne dans la joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête ! 
 

Il s'en va, il s'en va en pleurant,  
il jette la semence ;  
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,  
il rapporte les gerbes. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  
(3, 8-14) « A cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort » 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE :  

Ta Parole est notre pain, notre vie, notre lumière. 
Ta Parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 

Maintenant , dit le Seigneur, revenez à moi de tout  votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. 

 
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN  (8-11)  
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple 
venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait 
surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en 
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il 
écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir 
entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours 
là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle 
répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne 
pèche plus. » 
 

BAPTEME D’ANAIS : 
 

- Litanies des Saints 
- Bénédiction de l’eau : Oh béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l’eau ! 

 
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alleluia ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe « Signe d’Amour » 
 
SANCTUS :  

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE :  
Gloire à toi qui étais mort.  
Gloire à toi qui es vivant.  

Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus.  

 

FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
COMMUNION:   Vous qui avez soif, venez à moi (N° 14-53) 
 
Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez  
Car de mon cœur ouvert jaillira, le fleuve qui donne la vie. (bis)  
 
Que soient remplis d’allégresses les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée.  
 
Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
Celui Qui vient vous sauver.  
 
En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie.  
 

CHANT d’ENVOI : « Dans le monde, la joie grandit » par la chorale des enfants 
 
DANS LE MONDE, LA JOIE GRANDIT, 
DANS QUELQUES JOURS, CE SERA PÂQUES, 
DANS TOUS LES COEURS, LA JOIE GRANDIT, 
DANS L’UNIVERS, CE SERA PÂQUES ! 
 

Voici venu pour vous, le temps de vous lever, 

Suivez le fils de Dieu, Jésus est votre ami ! 

 

Voici venu enfin, le temps de témoigner, 

Plus grand que nos péchés, Jésus est le Sauveur ! 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


