
  
 

 

 
2ème dimanche du Temps de Carême – Année B  

 Dimanche 28 février 2021.  
 Entrée : (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 l'exode nouveau ! 
    Voici le temps de renaître d'en-haut ! 
    Quarante jours avant la Pâque, 
    Vous commencez l'ultime étape ! 

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. 

 
Prière Pénitentielle (Messe de Saint Jean )    Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
                                Christe, eleison, eleison. Christe, eleison, Christe, eleison. 
Première lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn 22,1-2.9-13.15-18) 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, 
ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » 
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac 
et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur 
l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le 
garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la 
place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du 
Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai 
ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places 
fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par 
le nom de ta descendance. » 

Psaume 115 :    R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur.  

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b - 34) 
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : 
alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.  
Acclamation : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. 
Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut 
obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole 
et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 
» De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une 
voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus 
seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se 
demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

Prière universelle : R/ Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.  
Procession des dons : (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 ! 

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 ! 



 
 

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

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 ! 

 
Sanctus : (Messe de Saint Jean) 

Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, Hosanna, hosanna, hosanna, 

In excelsis. In excelsis. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
Agneau de Dieu : (Messe du serviteur) 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.  
 
Communion : (P22-18) 

R/ Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur 
    Ne m’abandonne pas. 
    Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 
    Revêts-moi de ta joie. 

3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
    Ne m’abandonne pas. 
   Je choisis la clarté car j’aime ta loi 
   Revêts-moi de ta joie. 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
    Ne m’abandonne pas. 
    Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 
    Revêts-moi de ta joie. 

4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours 
    Ne m’abandonne pas. 
    Ma bouche redira sans fin ton amour 
    Revêts-moi de ta joie. 

 
Envoi : (86) 

R/ Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin, et portent la lumière ! 
Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin, et partagent le pain. 

1. Ton peuple a pris la route, 
    Au désert ils t'ont tant cherché 
    La route de Dieu au cœur de l'homme, 
    La route de l'homme au cœur de Dieu ! 
    Ton peuple a pris la route. 

2. Ton peuple a pris son souffle, 
    Comme folie de trop d'amour ; 
    Le souffle de Dieu au cœur de l'homme, 
    Le souffle de l'homme au cœur de Dieu ! 
    Ton peuple a pris son souffle. 

 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 2 mars Saint-Martin Messe 17h 

Mercredi 3 mars Saint-Martin Messe  8h30 
Jeudi 4 mars Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 5 mars Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 6 mars Saint Martin Messe : 3ème étape de 

baptême de  
Maximilien DELAUNE 

 

16h30 

Dimanche 7 mars Saint Jean 23 Messe :  Participation des 
Fiancés / Equipe de 
Préparation au mariage 

10h 

 



 
 

ANNONCES 
 

Catéchuménat jeunes 
 
Trois jeunes de notre paroisse ont vécu leur appel décisif avec les autres jeunes du diocèse ce samedi 6 mars 2021, au 
cours de la célébration qui a eu lieu en la cathédrale de Versailles, à 14h30.  
Ils vivront leurs scrutins en paroisse les samedis 13 mars et 20 mars 2021, à la messe de 16h30 en l’église Saint-Martin 
(si couvre-feu toujours maintenu à 18h). Et ils recevront les sacrements de l’initiation chrétienne le samedi 3 avril 
2021, au cours de la Vigile pascale en l’église Saint Jean 23 (horaire avancé à 15h30, si couvre-feu toujours à 18h) : il 
s’agit de Sandy MEUNIER (baptême, communion, et confirmation), Matthieu SAUVAT et Youan TRABI (baptême et 
communion). Nous prions pour eux. Merci de ne pas vous rendre à la célébration. Nombre très limité et strictement 
réservé aux familles. 

 

Inscriptions au pèlerinage diocésain à Lourdes 2021 
 
Le diocèse de Versailles nous informe ce jour que les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes sont 
prolongées jusqu'au 7 mars 2021. Vous pouvez donc encore vous y inscrire. 
N'hésitez pas à solliciter Annie au 06 58 60 17 31,  si vous avez besoin d'aide. 
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