
  
 

 

 
3ème dimanche du Temps de Carême – Année B  

Samedi 6 et Dimanche 7 mars 2021  
  

Entrée :  
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 lutter dans la nuit,  
     Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
    N’ayez pas peur face aux ténèbres,  
    À l’horizon la croix se dresse. 

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 ! 

 
Prière Pénitentielle (Messe de Saint François Xavier)    
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom ; Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
    J’ai voulu posséder sans attendre le don ; Pardonne-moi et purifie mon cœur.  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)                                                                         
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux ; Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. J’ai choisi loin       

de toi la richesse et l’honneur ; Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christe Eleison, Christe  Elesion (bis) 
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer ; Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
    Je ne suis pas resté le gardien de mon frère ; Pardonne-moi et purifie mon cœur.  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 

Première lecture : Lecture du livre de l’Exode (Ex 20,1-17) 
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici :« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait 
sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune 
idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième 
génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la 
millième génération. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni 
celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras 
et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : 
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est 
dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé 
le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, 
afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne 
commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton 
prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » 

Psaume 18 B :    R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
1. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

2. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

3. La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et vraiment 
équitables :  

4. plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 22-25) 
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, 
nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux 
que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les 
hommes. 



 
 
Acclamation : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2,13-25) 
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 colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent :           
« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours 
je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu 
le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples 
se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, 
ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-
même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

 
Prière universelle : R/ Sûrs de Ton amour et forts de notre Foi, Seigneur nous Te prions. 
 
Procession des dons : 
R/ Le Pain de ta vie, ta vie dans nos mains,  
     Nos mains sont unies, unies en tes mains. 
 

1. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints,  
   Tu pris et rompis, un morceau de pain.   

2. Tu nous as choisis, pour être témoins,  
    Et tu nous confies, ce morceau de pain.  

3. Seigneur nous voici, en milliers de grains,  
    Pour donner ainsi, ensemble un seul pain. 

 
Sanctus : (Messe de Saint François Xavier) 

Refrain: Sanctus (8 x) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

1- Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

              Refrain: Sanctus (8 x)    Sanctus 
 

Agneau de Dieu : (Messe de Saint François Xavier) 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)                                                    

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous                                                                                                                                                      

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 

Communion :  
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est Ton corps et Ton sang 

    Tu nous livres Ta vie, tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui, reposer en nos cœurs 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
3. Unis à Ton amour, Tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur 

    En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 



 
 
Envoi :  
R/ Que vienne Ton règne, que Ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que Ta volonté soit faite. 
      Que coule en torrents Ton Esprit de vérité. Donne-nous Ton espérance, Ton amour, Ta sainteté. 
1. Qui pourrait nous séparer, de Ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner, de Ta miséricorde ?   
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières.  Nous attires en Ta présence, pour nous tourner vers nos frères.  

Pont : 
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! Libère-nous du péché, 

Toi qui fais miséricorde ! Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons Ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 

3. Tu seras notre lumière il n’y aura plus de nuit. Ton Nom sera sur nos lèvres, De larmes, il n’y aura plus. 
 
 
 

 
Dieu nous veut en vie ! 

 
Les évangiles des scrutins (Année A), lus les 3ème, 4ème, et 5ème dimanches de Carême, préparent les 
catéchumènes à vivre la dimension de conversion en vue de leur baptême. Nous pouvons aussi les choisir 
pour les autres années liturgiques. Ce que nous ferons, et plus particulièrement avec Sandy, Matthieu, et 
Youan, lors de leurs scrutins aux messes des 13 et 20 mars 2021. 
 
Mêmes baptisés de longue date, nous essayons nous aussi de vivre au plus secret de notre relation à Dieu, 
dans la « chambre de notre cœur », cette démarche pour naître à la vie nouvelle de Dieu. Dieu nous veut 
en vie, il vient nous donner sa vie, par amour. 
Car il s’agit de notre vie, il est question du Dieu de la Vie. Se préparer à se laisser scruter par Dieu, ce n’est 
pas faire une analyse, ce n’est ni une introspection, ni un « examen de conscience ». C’est avancer vers 
Celui qui nous appelle à la Vie, qui nous redonne vie. 
 
La Samaritaine (Jean 4, 5-42 / 3ème dimanche de Carême) nous fait avoir soif de Dieu ; le Christ est le seul 
qui peut nous désaltérer à la source intarissable de l’eau vive : « Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle » (Jean 4, 14). L’aveugle de naissance (Jean 9, 1-41 / 4ème dimanche de Carême) nous introduit 
dans la lumière qui n’en finit pas, qui est le Christ ; Jésus vient enlever de nos yeux ce qui nous empêche de 
voir le bon et le beau, en faisant une onction de boue sur nos yeux. Cette boue ne conduit pas à la mort, 
mais elle est illumination et relèvement. Lazare (Jean11, 1-45 / 5ème dimanche de Carême) nous fait 
toucher à la Vie éternelle.  « Je suis la Résurrection et la Vie » dit Jésus. « Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra ; et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais ». 
 
Grâce aux baptisés de la nuit de Pâques, retrouvons la joie de notre baptême, goûtons à cette vie donnée 
par Dieu, en étant nous-mêmes des vivants et des porteurs de cette résurrection du Christ. Jésus nous 
demande d’entrer pour cela dans un acte de foi, comme il l’a fait avec la Samaritaine, l’aveugle-né, et les 
sœurs de Lazare. C’est le Credo de notre baptême. 
 
« Crois-tu cela ? » (Jean 11, 26) / « Crois-tu au Fils de l’homme ? » (Jean9, 35) / « Seigneur, donne-moi de 
cette eau » (Jean 4, 15). 
 
 
                                                                                                                                                   Père Jean-Pierre 
 
 
 



 
 

MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 9 mars Saint-Martin Messe 17h 

Mercredi 10 mars Saint-Martin Messe 08h30 
Jeudi 11 mars Saint-Martin Messe 08h30 

Vendredi 12 mars -  Messe 08h30 
Samedi 13 mars  Saint-Martin Messe  16h30 

Dimanche 14 mars Saint Jean 23 Messe  10h 
 

 
 

Rendez-vous paroissiaux à venir. 
Mardi 9 mars : Catéchuménat adultes, à 20h30 (Visioconférence). 
Mercredi 10 mars : Réunion catéchistes, à 20h30 (Visioconférence). 
Samedi 13 mars : Eveil à la Foi, de 14h45 à 16h, en l’église Saint-Martin. 

 

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.  

 

Annulation du pèlerinage 2021 avec l’Hospitalité des Yvelines à Lourdes 
 
Je vous informais dimanche dernier que le pèlerinage diocésain à Lourdes prévu au mois d’avril est annulé. 
Au courant de la semaine dernière, nous avons reçu d’autres informations dont je vous fais part : 

- Le pèlerinage avec l’hospitalité (c’est-à-dire organisé autour de nos malades et en accompagnement des 
personnes fragiles, initialement prévu du 25 au 30 avril 2021) est bien annulé. 

- Toutefois les pèlerins autonomes et valides, en individuels ou en famille qui souhaitent quand même se 
rendre à Lourdes en cette période, le peuvent. 

- Certains hôtels sont prêts à vous accueillir (voir les conditions d’accès directement auprès des hôtels) et à 
noter que ces hôtels ne seront pas en mesure de vous proposer des repas en salle. 

- Il est aussi à noter que certaines célébrations comme la messe internationale, la procession mariale ne 
reprendront pas avant cet été. 

Les personnes qui s’étaient manifestées auprès de Annie pour ce pèlerinage, si vous êtes valides et autonomes, si 
vous souhaitez vous y rendre à titre individuel, confirmez votre souhait à Annie qui vous aidera dans les démarches 
nécessaires (06 58 60 17 31). Clôture des inscriptions le 07/03/2021 

 
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
  Noé LAMOUR, Eliyah LAMOUR, Léo LAMOUR, samedi 6 mars 2021. 

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

       
  Yves VERNIER, jeudi 4 mars 2021 
  




