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« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

 
 

 
 



Chant d’entrée 

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. 
 
Dieu voulut vivre notre vie, 
Être en tout semblable. (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve 
Dans son corps toutes nos misères. 
 
Christ au désert connut nos faims 
Et nos solitudes. (bis) 
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : 
Demandons sa force. 
 
Kyrie   
 
1ère lecture : livre de la Genèse (9,8-15) 

Psaume :24  

R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

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 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3,18-22) 

Acclamation de l’Évangile :  Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ ! 
                                                Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie ! 



 Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1,12-15) 

Prière universelle : écoute nos prières, Seigneur exauce nous ! 

Sanctus    Agnus  

Action de grâce :  
R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 
 Envoi : 
Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 
L'Evangile prend corps dans les tiens. 
 
Pour tous ceux que l'amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 
 



CAREME 2021 
Les rendez-vous du Carême 

 
 

➔Dimanche 21 février - 1er dimanche du Carême  
    14h30 - 15h45 : Etape 1 du Parcours "Tous frères" 

➔ Dimanche 7 mars - 3ème dimanche du Carême  
     14h30 - 15h45 : Etape 3 du Parcours "Tous frères" 

➔Dimanche 14 mars - 4ème dimanche du Carême  
    14h30 - 15h45 : Etape 2 du Parcours "Tous frères" 
    14h00 - 16h00 : Après-midi du pardon 

➔Dimanche 21 mars - 5ème dimanche du Carême  
   14h30 - 15h45 : Etape 4 du Parcours "Tous frères" 
 

 

Office des Laudes 
Les Laudes, prière chantée du matin, célèbrent le jour nouveau. 

Mercredi et vendredi à 7h30 en l'église St Pierre (avant la messe de 8h00) 
Samedi à 8h00 (avant la messe de 8h30) 

 

Adoration eucharistique  

Tous les mardis de 15h30 à 16h30 à l’église st Pierre 
 

Programme sous réserve d'évolution en fonction des consignes sanitaires 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recherche d’hébergement 

Je recherche, pour une personne en instance de relogement, un hébergement 
temporaire. Si vous pouvez mettre à disposition une chambre, pour une ou 

plusieurs semaines, merci de me contacter au 0145130022 ou via le secrétariat ! 

Père Jérôme Thuault 

Parcours 
"Tous Frères" 

 

Ce parcours est ouvert à tous 
ceux qui veulent découvrir 

"Fratelli Tutti" 
3 séances pour découvrir le 

texte et 1 séance pour 
réfléchir à la façon de vivre la 

fraternité à laquelle nous 
appelle le Pape François. 

 
 

MESSE D’INSTALLATION DE NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE  

Mgr DOMINIQUE BLANCHET 

Dimanche 28 février 2021 à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

En raison du contexte sanitaire, seules les personnes ayant reçu une invitation et 
disposant d’un laissez-passer pourront assister aux évènements de la journée. 

Vous pourrez suivre la messe retransmise en direct Sur la chaine Youtube du 
diocèse ou Sur la chaîne Youtube de KTO ou encore sur Radio Notre-Dame 

 

https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw
https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw
https://www.youtube.com/user/KTOTV

