
 
 

2ème dimanche de Carême – Année A 
Eglise Saint Jean 23, samedi 7 mars 2020 à 18h. 

  
 Entrée : (G229) 

1. Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme Toi par l'Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu ! 
2. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme Toi par l'Esprit, 

Et nous Te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la croix. 

Prière Pénitentielle (G18-78) : 
Seigneur prends pitié de nous ! 

 
O Christ prends pitié de nous ! 

 
Seigneur prends pitié de nous ! 

 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que 
je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les 
familles de la terre.  Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Psaume 32 :  
 
 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
    comme notre espoir est en toi ! 

 

  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. 

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. 

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 ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1, 8b-10) 
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a 
sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui 
et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est 
devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 
Acclamation : Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur. 
Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 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 : R/ Ces mots disent nos peines, disent nos joies, notre espérance. 
                                             Seigneur, Toi qui nous aimes, accueille notre confiance. 
Procession des dons : Dieu notre Père, voici le pain Dieu notre Père, voici le vin 

Pour ces offrandes, fruits de la terre, Béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, Vin du Royaume, pain de la vie.



 
 
Sanctus : (Messe de la réconciliation)               Agneau de Dieu :  (AL145) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Agneau de Dieu qui enlèves 
Le péché du monde 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Prends pitié de nous, Seigneur ! 
Donne-nous la paix ! 

 
Communion : (D54-07) 
R/ Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur, 
Heureux les invités au repas de l’Amour ! 

2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas ! 

1. Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 

3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 

Envoi : (G14-57-1) 
R/ Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
  Que vive en nous le nom du Père 

1. 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 

2. L'heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le livre. 
Voici le pain, voici l'eau vive ! 

HORAIRE DES MESSES 
Date Lieu  Horaires 

Lundi 9 mars - Pas de messe - 
Mardi 10 mars Saint-Martin Messe 20h 

Mercredi 11 mars Saint-Martin Messe  8h30 
Jeudi 12 mars Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 13 mars Saint-Martin Messe 8h (au lieu de 8h30) 
Samedi 14 mars Saint-Martin Messe  18h 

Dimanche 15 mars Saint-Martin Messe  10h 
 

Rendez-vous paroissiaux 
Vendredi 13 mars : Soirée Carême, de 19h30 à 21h, à Saint Jean 23.  
Samedi 14 mars : Adoration eucharistique, de 9h à 11h, à Saint-Martin.  
                                Session de préparation au mariage, de 17h à 17h45, à Saint Jean 23. 

Célébration des scrutins en vue des sacrements de l’initiation chrétienne 
Trois catéchumènes adultes de notre paroisse se préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne et vont vivre 
leurs scrutins au cours des messes des 3ème, 4ème et 5èmedimanches de Carême (15, 22 et 29 mars 2020) : il s’agit de 
Damien BALLUAIS, Corinne DEVAL CHAMPS, Lou YOUAN.  Ils seront baptisés, confirmés, et communieront pour la 
première fois, lors de la messe de la Veillée pascale, le samedi 11 avril 2020, en l’église saint Jean 23 d’Achères, à 
21h.La célébration de leur appel décisif a eu lieu dimanche dernier 1er mars, en la Collégiale de Mantes-la-Jolie. 

Sortie paroissiale à Orléans – Dimanche 24 mai 2020 
Bulletin d’inscription à votre disposition dans le narthex de l’église Saint-Martin. Sil n’y en a plus, merci de vous 
adresser au Père Jean-Pierre. Nombre de places limitées à 50 personnes. Vous inscrire au plus vite. 

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

       
             Michel MONFORT, jeudi 5 mars. 


