
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Dimanche  7 mars 2021 

          3èmeDimanche de Carême (Année B) 

ENTRÉE (G/268) :  
 

 Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
       Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles. (bis) 
     Nous voici, face à toi, dis-nous enfin ton vrai nom : montre-nous ta face. 
         Dieu, ta parole est dans nos cœurs, loi qui nous délivre. (bis) 
           Dieu nous dit en ce jour : «Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père.» 
                          Dieu est pour l’homme un Dieu jaloux qui punit la faute. (bis) 
            Mais le juste à ses yeux jouit de la fidélité tout au long des âges. 
 

JE CONFESSE ÀDIEU … 

 

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (20, 1-17) : 

 En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur 
ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. u n’auras pas d’autres dieux 
en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou 
en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces 
dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux 
qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième 
génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité 
jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le 
Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat 
pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième 
jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, 
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans 
ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais 
il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de 
vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison 
de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, 
ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » 

PSAUME 18 :   Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.  

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.  

                 Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
     le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 
            La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
           les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 

 

 



         plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
     plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 

 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, AUX CORINTHIENS (1, 22-25) : 

 Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une 
sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations 
païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, 
et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 

ACCLAMATION :   Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant !       
                                                         Gloire à toi, Seigneur ! 

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (2, 13-25) : 

 Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés 
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, 
et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des 
changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez 
de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est 
écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu 
nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je 
le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, 
en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla 
d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole 
que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en 
son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les 
connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait 
ce qu’il y a dans l’homme. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :                Dieu très bon, écoute nos appels.  
 

ANAMNÈSE :                    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité ! 

         Gloire à toi qui reviendra ! Louange et gloire à toi ! 
 

COMMUNION :               Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
                    ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
     Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
  2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
          Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.  
        4 – Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
        Recevez l’Esprit et proclamez son salut. 
             5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.   
                            Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.        
 

ENVOI  (G/14-57) : 

 

   Refr.  Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :                          
     que vive en nous le nom du Père ! 

 

4 – 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 !   

 

6 – L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 
          Il est présent parmi les pauvres, il vous précède en son royaume. 
 



 

                   Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

             René SARRAZIN (81 ans), Odette BESLAND (93 ans),  
Huguette DELMAS (85 ans). 

          
 

 
       

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 

 

Samedi 6 mars 2021 

 
 

Saint Flaive 16h30 : †Lucie BORDIER, †Pierrette BONZOM, †Famille KOUNDÉ. 

 
 
 

Dimanche 7 mars 2021 – 3ème dimanche de Carême 

  

N-D Chênes   9h30 : †Famille FICHTEN, †Famille SEPIETER-DUBOURDIEU,  
       †René FICHTEN, †Claude VINCIGUERRA. 
        
 

 

Saint-Flaive  11H00 – 1er scrutin des catéchumènes 
            *Action de grâce pour Silvino. 

       †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, †Madeleine LECARPENTIER, 
       †Françoise NOIRÉ. 

 
 

 

Lundi 8 mars 2021 

 

Saint Flaive 19h00 : Pas de messe. 

 

 

Mardi 9 mars 2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Micheline AUBRY, †Robert VIROLLE. 

        
 
 

Mercredi 10 mars 2021  

  

Saint Flaive  9h00 : †Mireille POUPARD, †Giselle GUÉRINEAUD, †Pierre CAYZERGUES. 

         
 

Jeudi 11 mars 2021 

 

Saint Flaive  7h00 : Messe de l’Aurore. 

 

N-D Chênes  9h00 : †Pierre Quan Minh NGUYEN. 

 
 

 

Vendredi 12 mars 2021 

 

Saint Flaive   9h00 : †Raymonde SABATHIÉ, †Gisèle ÉTOUNDI.             
 

 

Samedi 13 mars 2021 

 
 

Saint Flaive   9h00 : *Action de grâce pour Silvino. 
       †René DELAVIERRE, †Christian ROLLIER. 

 

Saint Flaive 16h30 - Messe avec les jeunes : †Lucie BORDIER, †Alain RAZÈS et Raphaël GRAS. 

 
 
 

Dimanche 14 mars 2021 – 4ème dimanche de Carême 

  

N-D Chênes   9h30 : †Geneviève FICHTEN, †René ABRY. 
        
 

 

Saint-Flaive  11H00 : *Action de grâce pour Silvino. 
        †Adoracion GUTIERREZ- GOMEZ, †Robert BURLION, †René FICHTEN. 

 
 

   
 

 



  

      INFORMATIONS PAROISSIALES DU 7 MARS 2021 
            
 

               Chapelet le lundi à 15h30. 

 

 

 

                TÉLÉTRAVAILLER ET ÉTUDIER DEPUIS LE CENTRE JEAN-PAUL II. 
Chers paroissiens, 
Un certain nombre d'entre vous expérimentent depuis plusieurs mois le télétravail ou les études 
à distance, et cela vous est peut-être pesant pour différentes raisons. 
Nous disposons au centre Jean-Paul II de plusieurs salles avec accès wifi, et nous proposons de 
les mettre à disposition de ceux qui auraient besoin de changer de cadre de travail ou d'étude, 
de croiser d'autres personnes, ou tout simplement de sortir de chez eux ! 
Vous pourriez venir travailler ou étudier une demi-journée, une journée, ou plusieurs journées 
par semaine. 
Si cette possibilité vous intéresse, ou des personnes que vous connaissez, contactez le secrétariat 
paroissial au 01 34 15 97 75 ou paroisse.ermont@wanadoo.fr en laissant votre nom, vos 
coordonnées, et vos souhaits de présence au centre Jean-Paul II. Nous verrons alors ensemble 
ce qu'il est possible d'imaginer. 
Fraternellement, l'équipe d'animation du centre Jean-Paul II. 

  
 
 
 

MESSE DE L’AURORE : Tous les jeudis de Carême à 7h00 à Saint-Flaive. 

 
 

GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 7 mars à 15h30 à N-D des Chênes, 

    réunion du groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières    
    d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir. 

 

 « L’ ÉVANGILE AVEC MARIE » : Jeudi 11 mars à 15h00 au Centre J-P II (Équipe J. BRAGA). 
 
 

CHEMIN DE CROIX : Vendredi 12 mars à 15h00 à N-D des Chênes et 16h30 à St Flaive. 

Organisation d'un chemin de croix virtuel par l'aumônerie des 5èmes, pour tous les 
paroissiens, sur Zoom, le vendredi 12 mars à 20h. 
Pour obtenir le lien : aumonerie5emermont@orange.fr 

 

MESSE AVEC LES JEUNES : Samedi 13 mars à 16h30 à Saint-Flaive. 
 

 

CATÉCHUMÉNAT : Deuxième scrutin des Catéchumènes au cours de la messe de 9h30 du  

            dimanche 14 mars à N-D des Chênes. 
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