
Paroisse St François en Val d’escaut                                                
21 mars 2021, cinquième dimanche de Carême)  -- année B                                                                                       

messe offerte pour Wladyslas Pozlewicz, Corinne et Georges Jankowski,                                                                     

Roger Delécluse, Wanda, Joseph et Maria Kirzewski                                                                        

 

 

 

 

Entrée     1 - Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté ( bis ) 

                       Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis, pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !  

                 2 - Dieu qui nous apprends à vivre, aux chemins de la vérité ( bis ) 

                       Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis, pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

                                                                                                                                                                                            

Prière pénitentielle              Kyrie eleison, Kyrie eleison   (soliste puis tous)                                                                                                                       

( Berthier, Missa pro Europa).        Christe, Christe, Christe Eleison    (soliste puis tous)                                                                                   

.                                            Kyrie eleison, Kyrie eleison (soliste puis tous))  .                                                                                

[Pendant le Carême, on ne chante ni le Gloria, ni l’Alleluia ]                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lecture du livre du prophète Jérémie            (Jr 31, 31-34) 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda 
une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris                   
par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur 
maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-
là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. 
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère              
en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands 
– oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. 

Psaume 50 (51), 3-4, 12-13, 14-15)           R/ Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu. (50, 12a) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton     .        

.           amour, 

selon ta grande miséricorde, efface .  . ; 

.           mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

.          purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi     

.                mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

     Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

     que l’esprit généreux me soutienne. 

     Aux pécheurs, j’enseignerai tes      . 

. .            chemins ; 

     vers toi, reviendront les égarés. 

                                                                                                                                                                                      

Lecture de la lettre aux Hébreux              (He 5, 7-9)              

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 

supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le 

Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 

la cause du salut éternel. 

Acclamation de l’Évangile     Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.      Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, 

dit le Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur  (Jn 12, 26)      Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean          (Jn 12, 20-33) 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de 
la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir 
Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où 
le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? 
“Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton 
nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui 
se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur 
répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 

Thème de réflexion proposé ce dimanche par le CCFD : « Tout est lié »                                           .                                                                                           

« Tout est lié et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et sœurs dans un merveilleux 

pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre 

affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. »         Pape François,  Laudato si § 92 



maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.                                             (textes liturgiques © AELF Paris)      

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 Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   Amen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prière universelle           Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.     

Quêtes             pour la paroisse et pour la transmission de la foi   ( un seul panier …)                                                                         

;                           vous pouvez déposer vos dons pour le CCFD au fond de l’ église ( urne dédiée)   

Sanctus (de Jérusalem)      R/ Le ciel et la terre chantent sans fin l’éternelle gloire du Dieu trois fois saint.                                                                                               

.                                                      Hosanna chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint.                                                                                   

-La terre entière et ses habitants et les étoiles dans le firmament,                                                                                                                                  

tout ce qui vit au plus profond des mers, chantent la gloire du Dieu de l’univers.                                                                                          

Hosanna, Hossana chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint     R/…                                                                   

-Celui qui vient au nom du seigneur, c’est le Messie qu’acclament tous les cœurs,                                                                                

Il est le frère de tous les humains et l’univers est l’œuvre de ses mains                                                                                     

Hosanna, Hossana chantons sans fin. Hosanna ! Hosanna ! Le Dieu trois fois saint !  

Anamnèse   Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver. 

Notre Père          Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 

Agnus Dei                La paix soit avec vous, la Paix de Jésus Christ 

                                     La Paix soit entre nous, la paix de son Esprit.  

-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous  

-Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous  

-Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 

                                                                                                                                                                        

Communion          R/ Comme Lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier 

                                       Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui ! 

1-Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur 

Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde 

      2-Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés 

      Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde 

3- Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir 

Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde                                                                                                                                                                           

Chant final                                                                                                                                                         
1- Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain,                                                                          

la source qui fait vivre la terre de Dieu.                                                                                                                                              

2-Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi, la nuit de ton appel sera lumière de midi. 

Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, 

L'étoile qui annonce la terre de Dieu. 

                        Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire sollicite les chrétiens en France afin de participer à la 
construction d’un monde plus juste. St Paul nous invite au don :« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » ! (Cf. 

Actes 20, 35) .Le don peut devenir pour nous plus encore qu’un moment de bonheur ; il est aussi un acte à la fois 
responsable et fraternel. Il met en marche une ouverture sur le monde contemporain dont nous sommes tous des acteurs 
suivant nos propres possibilités d’action.                                                                                                                       ;  
Par votre don, le CCFD-Terre Solidaire permet de rendre concrète l’Espérance de Pâques, celle qui conduit les hommes 
de toute la terre à redécouvrir ensemble la joie d’une fraternité réconciliée.                                         IPNS 

 

Annonces                                   

-mardi 23 à 17h à Condé : 

célébration du Pardon                              

-jeudi 25 : messes  à 9h à 

Macou et à 10h30 à N.-D. 

de Malaise ( Annonciation)                      

-samedi 27 : messe à 17h30 

à Vieux-Condé             -

dimanche 28 : messe des 

Rameaux à 10h30 à Condé 

et à Fresnes-Trieu                        

(horaires et faisabilité à 

confirmer !) 


