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Amassons des trésors éternels

Le monde passe ; nous passons avec lui. Les rois, les empereurs, tout s’en va. On 
s’engouffre dans l’éternité d’où l’on ne revient plus. Il ne s’agit que d’une seule 
chose : sauver sa pauvre âme. Les saints n’étaient pas attachés aux biens de la 
terre ; ils ne songeaient qu’à ceux du ciel. Les gens du monde, au contraire, ne 
songent qu’au temps présent.

Il faut faire comme les rois. Quand ils vont être détrônés, ils envoient leurs 
trésors en avant ; ces trésors les attendent. De même un bon chrétien envoie 
toutes ses bonnes œuvres à la porte du ciel. 

La terre est un pont pour passer l’eau ; elle ne sert qu’à soutenir nos pieds... 
Nous sommes en ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde, puisque 
nous disons tous les jours : « Notre Père qui êtes aux cieux... » Il faut donc 
attendre notre récompense quand nous serons « chez nous » dans la maison 
paternelle.

Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859)

Pensées choisies du Saint curé d’Ars 

Dimanche 13 mars 2022
2ème dimanche de Carême

Année C

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h :
Monique CHÂTEAU, Claude FRESSE-LOUIS, Michel CUNY, Sylviane LUCIUS dont les 
obsèques ont été célébrées cette semaine.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 : Marie-Louise GOUET, Pascal PINON et Jean-Louis 
PINON, Thérèse LEROY,  Jean-Marie ANCEL, Jean de CREVOISIER, Jean-Claude 
KIFFER, Maurice HOFFMAN, René et Françoise HENRY, les défunts des familles 
GUTIEREZ-HUCHOT, Yves Simonet, Dominique Blaise.

Romy JECKO PUISSANT qui va être baptisé à l’issue de la messe au Sacré-Coeur.

Agenda diocésain :
- Pour participer avec la Belle Porte-

Secours Catholique et le service diocésain 
Solidarité Diaconie à l’accueil des réfugiés 

Ukrainiens, contact
plateformeukraine54@gmail.com

ou 06 52 45 93 84

- Tous les dimanches,
Conférences de carême, par Mgr Jean-
Louis Bruguès, théologien, archevêque 

émérite d’Angers,
à 16h30 sur France Culture,

et 17h30 sur KTO 

- Prochain cycle de formation ThéoFor 
2022-2024, destiné aux acteurs 

paroissiaux à raison de 6 samedis par an 
ou 6 jours début juillet. Feuillet explicatif 

sur les présentoirs. Pré-inscriptions :
jm.schleret@wanadoo.fr

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe 
du dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement parvenir 
le mardi précédent au coordinateur

jm.schleret@wanadoo.fr

Agenda paroissial :
- Vendredi 18 mars, à 20h30,

Salle Henri Blaise, avec l’Église Verte, 
Conférence sur Ste Hildegarde de Bingen 

par Elisabeth Gandy.

- Dimanche 20 mars, à 9h,
Catéchèse pour les enfants du primaire et 

du collège, suivie de la messe à 10h 30

- Mercredi 23 mars, à 20h30,
Salle Henri Blaise, soirée de réflexion sur 

le Synode.

- Samedi 26 mars, de 15h à 17h,
Salle Henri Blaise, reprise des « goûters 
ouverts à tous », avec projection de film 

et temps de partage.

- Dimanches 20 et 27 mars,
Vente d’œufs de Pâques au profit des 

œuvres du diocèse.

- Tout au long du Carême, avec l’Eglise 
Verte, exposition de photos de Yann 

Arthus Bertrand en lien avec l’encyclique 
« Laudato Si » à St Genès, St Paul et au 

Sacré-Cœur.

INFORMATIONS PAROISSIALES



Entrée : Rends-nous la joie de ton salut G268

1. 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.

2. «Tel est mon Fils, mon bien-aimé,
 Fils d’avant les siècles. (bis)
 Et sur Lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit,
 toute ma tendresse.»

3. Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (bis)
 Aujourd’hui, dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se livre.

Messe : du Renouveau

1ère Lecture : du Livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18)

Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
 Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

2. Écoute, Seigneur, je T’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
 Mon cœur m’a redit ta Parole : «Cherchez ma face.»

3. C’est ta Face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta Face.
 N’écarte pas ton serviteur avec colère : Tu restes mon secours.

4. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
 «Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur.»

2ème Lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17 - 4, 1)

Acclamation de l’évangile :

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant.
Gloire à Toi, Seigneur.

De la nuée lumineuse, le voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le ! »

Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 28b-36)

Prière universelle :  Sûrs de ton Amour et forts de notre foi,
 Seigneur nous Te prions.

• Seigneur, nous croyons dans ton Amour et ta Miséricorde et Te supplions 
pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, toutes les familles, 
victimes de la guerre et de la violence. Seigneur, écoute-nous. 

• Seigneur, nous Te prions pour tous les gouvernants confrontés à cette crise 
mondiale. Donne-leur discernement et sagesse. Seigneur, nous T’en supplions. 

• Seigneur, que nous entendions la voix de ton Fils et que nous soyons des 
artisans de paix, nous T’en supplions, Seigneur. 

• Nous Te prions pour notre communauté paroissiale. Affermis sa foi, son 
espérance et sa charité sur son chemin vers Pâques. Dieu de tout Amour et de 
toute Miséricorde, nous Te le demandons. 

Communion : Partageons le pain du Seigneur D39-31

R.  Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers,
 C’est le don sans retour de l’Amour de notre Dieu.

1.  Venez à Moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
 C’est Moi qui porterai le poids de votre peine.

2.  Venez à Moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
 Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.

3.  Venez à Moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
 Je viens pour relever les humbles qui attendent.

4.  Venez à Moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
 Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

5.  Venez à Moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,
 En Moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 


