
  
 

 
 

1er dimanche de Carême – Année A 
Eglise Saint-Martin, dimanche 1er mars2020  

  
Entrée : (G229) 
 
1. Seigneur avec Toi nous irons au désert, poussés, comme Toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu, Et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec Toi 
 
2. Seigneur nous irons au désert pour guérir, poussés comme Toi par l'Esprit, 
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, et Tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie ! 
 

Prière Pénitentielle (Petite messe) : 
Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié de nous. 

 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 7-9; 3, 1-7a) 
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et 
l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait 
modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y 
avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le 
plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a 
vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les 
fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez 
pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez 
pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable 
à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle 
en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils 
étaient nus. 
 
Psaume 50 :  
                                                 R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
 
1. 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. 

3. 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. 

 
2. Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

4. Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (Rm 5,12-19)  
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la 
mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le 
péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, 
depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une 
transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don gratuit 
comme de la faute.                                                                                                                                                                     …/… 



 
 
En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu 
s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ.         
Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même mesure non plus : d’une part, en effet, 
pour la faute d’un seul, le jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, le don 
gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi 
son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en 
abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les 
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la 
justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été 
rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste. 

 
Acclamation : Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. 
                            L’ homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Mt 4, 4b) 
 
Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 4, 1-11) 
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours 
et quarante nuits, il eut faim.  Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui 
dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et :  Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : 
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne 
et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes 
pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils 
le servaient. 

Prière universelle : R/ Ho, Ho Seigneur en ce jour, écoutes nos prières. 
 
Procession des dons : (E161)  
 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu, 
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu 
Pour accueillir le don de Dieu. 
 

3. Laisserons-nous à notre fête, 
Un pas de danse à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des mains tendues pour l'inviter ? 

1. Laisserons-nous à notre table,  
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra,  
Un peu de pain et d'amitié ? 
 

4. Laisserons-nous à nos fontaines, 
Un peu d'eau vive à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des hommes libres et assoiffés ? 

2. Laisserons-nous à nos paroles, 
Un peu de temps à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l'écouter ? 

5. Laisserons-nous à nos églises, 
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des coeurs de pauvres et d'affamés ? 

 
 
Sanctus : (Petite messe) 

Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux! 
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux! 

Saint! Saint! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 



 
 
 
Agneau de Dieu : (Petite messe) 
Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes 
Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
Et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 

              Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
 
Communion : (D108) 

R/ C'est mon corps : prenez et mangez. 
C'est mon sang : prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l'amour. 

Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
 

1. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la 
nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son 
amour : c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 

4. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 
Il révèle son amour et nous parle de son Père 
Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. 
 

2. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. 
Les bergers l'ont reconnu et les Mages sont venus : 
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant. 

5. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Son Amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. 
Son Amour était si fort qu'il triompha de la mort. 
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 
 

3. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. 
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis : 
Il connaît le dur labeur de chaque jour. 

6. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son 
Corps. Rien ne peut les séparer de son Amour. 

 
Envoi : (T28) 
R/ Allez-vous en sur les places, et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places, y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière, qui vivent dans la 
nuit 
Tous les enfants de mon Père, séparés de lui. 
Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins 
chaque jour ! 
 

2. En quittant cette terre je vous ai donné 
La justice de mon Père. L'avez-vous partagée ? 
Quand je vois aujourd'hui mes enfants qui ont peur, 
Sans amour et sans foi et sans honneur... ! 

1. En quittant cette terre je vous ai laissé 
Un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait ? 
Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, 
Aigris et douloureux d'avoir pleuré ! 

3. En quittant cette terre je vous avais dit : 
Aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi ? 
Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, 
Sans amis, sans espoir, abandonnés ! 

 
  
 
 



 
 

 
HORAIRE DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 3 mars Saint-Martin Messe 20h 
Mercredi 4 mars Saint-Martin Messe  8h30 

Jeudi 5 mars Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 6 mars Saint-Martin Pas de messe - 
Samedi 7 mars Saint Jean 23 Messe  18h 

Dimanche 8 mars Saint Jean 23 Messe des familles 10h 
 
 
 

Rendez-vous paroissiaux 
Mardi 3 mars : Réunion d’information avec le Secours catholique pour l’accompagnement scolaire, 
                            de 19h à 20h, à Saint Jean 23. 
Mercredi 4 mars : Réunion de l’équipe pastorale, à 20h30, au presbytère. 
Vendredi 6 mars : Soirée Carême, de 19h30 à 21h, à Saint Jean 23.  
Samedi 7 mars : Adoration eucharistique, de 9h à 11h, à Saint-Martin.  
                              Réunion Club d’ACE, de 14h30 à 17h, à Saint Jean 23 
                              Soirée groupe confirmands à Jean 23, après la messe. 
Dimanche 8 mars : Caté dimanche, de 9h à 9h45, à Saint Jean 23.   Après-midi : groupe confirmands. 
 

Aumônerie – Confirmands – Retraite du 7 au 8 mars 2020 
 
Les jeunes de l’aumônerie qui vont être confirmés le dimanche de Pentecôte (31 mai 2020) à la messe paroissiale à 
Jean 23 font leur retraite le week-end du 7-8 mars 2020 : ils passent la journée du samedi à l’abbaye de Jouarre et 
celle de dimanche à Achères. Nous les portons dans la prière. 

Soirée autour du thème des victimes de l’esclavage – Mardi 3 mars 2020 à 19h30 au presbytère de Poissy 
« Pourquoi prier pour les victimes de l’esclavage ? » 
Mardi 3 mars, 19h 30 au presbytère de Poissy (14 avenue du Cep) 

Rencontre avec Jaklin Pavilla, premier adjoint au maire de Saint-Denis, en vue de réfléchir au sens à donner aux 
commémorations autour des victimes de l’esclavage. A partir de son engagement associatif, Mme Pavilla nous 
parlera de l’importance de reconnaître les méfaits de l’esclavage d’hier pour en amoindrir les conséquences 
négatives d’aujourd’hui. 

Recherche hébergement pour des réfugiés tibétains 

Le Père Ha, aumônier de la Batellerie au bateau « Je sers » à Conflans, recherche d’urgence des familles qui 
accepteraient d’héberger chez elles des réfugiés tibétains. Les repas sont assurés par le bateau, il s’agit seulement de 
l’hébergement. Le contrat et le suivi par une assistante sociale sont du ressort de l’Association la Pierre Blanche. 
Contacts : hebergementcitoyen@lapierreblanche.org  06 63 94 73 08    - Père Ha   06 87 29 44 66  

 
 
 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 

       
             Michel DIECI, jeudi 27 février 
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