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2ème Dimanche de Carême - Année A

Du 8 au 14 mars 2020

Liturgie de l’accueil

En Toi Seigneur mon espérance

En toi, Seigneur, mon espérance. Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.
Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur.
Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière d'un cœur joyeux je marcherai.
De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains,
De l’Ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien.
Liturgie de la Parole

1ère Lecture : Livre de la Genèse (12, 1-4a )
Psaume 32 :

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
2ème Lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10)
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EVANGILE : Saint Matthieu (17,1-9 )

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme
la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici !
Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre,
et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je
trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face
contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur
dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne,
sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :
« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme
soit ressuscité d’entre les morts.
Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !
Liturgie de l’Eucharistie

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.
Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

Messes cette Semaine
Lundi ………h00
Saint Sauveur
Mardi ………7h15
Saint Sauveur (chœur)
Mercredi…...9h00
Saint Sauveur
Jeudi… …… 9h00
Chapelle de l’Hôpital
Vendredi…...18h30
Saint Charles
Messes Paroisse Saint Melaine à 10h30

Dimanche 8 mars : Langon
Dimanche 15 mars : Chapelle de Brain

OBSEQUES
A Sainte Marie
Madeleine BEUNEL, 86 ans, Le Haut Bel









,A noter cette semaine…..et plus tard….

Mardi 10 mars à 14h15 : messe aux Mariniers
Mardi 10 mars à 20h30 : rencontre Catéchuménat à Saint Charles
Mercredi 11 mars à 10h : réunion des sacristains au Presbytère
Mercredi 11 mars à 19h45 : Conseil Pastoral Paroissial au ¨Presbytère
Jeudi 12 mars à 15h : messe à l’EHPAD de Sainte Marie
Mardi 17 mars à 15h : messe aux Charmilles (Sacrement des malades)
Jeudi 18 mars : Sacrement du Pardon avec absolution collective

Pendant le Carême, les Laudes sont célébrées tous les vendredis matins à
7h30 à Saint Sauveur. Pour ceux qui le souhaitent, elles sont précédées d’une
demi-heure de prière silencieuse.

Au cœur du Carême, les scrutins. Les catéchumènes, approchant du
point d’orgue de leur initiation chrétienne, la vigile pascale, ont besoin
d’une proximité spécifique durant les dernières semaines de leur cheminement. L’importance de ces 3 étapes liturgiques et de ce qu’elles proposent n’est pas toujours bien perçue. Le mot « scrutin » rebute parfois.
Il vient du latin scrutinium qui a comme sens « action de fouiller »,
« action de visiter ». La visée du scrutin est ainsi de mettre à jour, « ce
qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a
de bien, de bon et de saint, pour l’affermir » dans le cœur des catéchumènes. 4 catéchumènes se préparent au Baptême dans notre Paroisse.

L’association « Les Amis de l’Abbatiale » a
été créée au mois de janvier.
Elle a pour objectifs la mise en valeur de l’Abbatiale (culturelle, etc…….) et la levée de
fonds.
Elle organise sa 1ère Assemblée Générale
(ouverte à tous) le samedi 28 mars.

Messes à La Roche du Theil
Du lundi au samedi ……………..11h30
Dimanche………………………..11h00
Jour de fête religieuse…………..11h00
Adoration : tous les jours à 18h00
(sauf le dimanche)

Dernière minute… Les enveloppes pour le Denier du Culte sont au

Messes Paroisse Saint Conwoïon

Presbytère à la disposition des personnes qui en assurent la distribution
habituellement. Merci !

Samedi 14 mars : Sainte Marie
Dimanche 15 mars : Saint Sauveur
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