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Année B
PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre  du prophète Jérémie
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
.
– Parole du Seigneur.
PSAUME :

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre aux hébreux
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.
– Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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 ; 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. 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 même, en effet, connaissait ce qu’il y a
dans l’homme.

– Acclamons la Parole de Dieu.

CHANTONS SANS FIN LE NOM DU
SEIGNEUR

Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

R : Chantons sans fin le nom du Seigneur
Bénissons-le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.

2- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.

1- Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !

3- Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

2- Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,
Son pardon redonne vie !

4- Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

3- Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l´amour qui sanctifie.

PSAUME 50
Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu
ACCLAMATION : Parole de Dieu, parole de vie,
Fils du Très-Haut nous t’acclamons ; parole de Dieu
Seigneur Jésus-Christ Fils du Très-Haut nous
t’écoutons !

P.U : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi ,
Seigneur nous te prions

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE
1 : L´heure est venue de l´exode nouveau !
Voici le temps de renaître d´en haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l´ultime étape !
R : Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

SI LE GRAIN DE BLE

2 : L´heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l´appel au désert !
Allez où va le Fils de l´homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

R : Si le grain de blé tombé en terre refuse de
mourir
La moisson de l’Espoir des hommes, ne pourra
jamais fleurir

3 : L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
A l'horizon la croix se dresse.

1- Vous êtes le sel de la terre Il faut garder votre saveur
Vous êtes lumière du monde Il faut garder votre
splendeur
Vous mes amis ne craignez pas Car je suis avec vous
(A)

Horaires des messes de la semaine Sainte

2- Vous êtes le blé de la terre Froment broyé pour faire
un pain Vous êtes le bon grain du père
Qui nourrit vos frères humains (A)
3 - Semés par moi au Cœur du monde Dans la plus
profonde des nuits Vous deviendrez la moisson blonde
Qui mûrit au vent de l’Esprit  
(A)

RECEVEZ LE CHRIST
1- Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
R : Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.

Samedi 27 mars2021 à 15H30 messe anticipée
Dimanche 28 mars 2021 messe des rameaux à
10H30
À noter : la célébration se tiendra uniquement à
l’intérieur de l’église, sans procession.
Mardi 30 mars 2021 : messe Chrismale à la
basilique-cathédrale de Saint-Denis à 10 h.
Jeudi Saint 1er avril messe à 15h30. Lavement
des pieds. Pas d’adoration
Vendredi 2 avril 2021: chemin de croix à 15h,
et 16 h15 célébration de la Passion.
Samedi Saint 3 avril 2021 à 15h30
Dimanche de Pâques 4 avril 2021 Messe
solennelle à 10h30.
Lundi de Pâques 5 avril 2021 messe à 10h30

