
  
 

 
3ème dimanche de Carême – Année C  

Samedi 19 mars (1er scrutin des catéchumènes, Sophie et Chris) 
 et dimanche 20 mars 2022  

Entrée : (G212 
1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2.  Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair. 
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis) 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

3. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 
Alors, de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 
 
Préparation pénitentielle : (Messe du serviteur) 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Christe, Christe, Christe eleison 
Christe, Christe, Christe eleison. 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Première lecture :  Livre de l’Exode  (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau 
au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un 
buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour 
pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait 
un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : 
« N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il 
déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le 
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple 
qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. 
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, 
vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte 
mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : 
‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » 
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-
suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le 
Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour 
toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. » 
 
Psaume 102:    R/ Le Seigneur est tendresse et pitié . 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

 
Deuxième Lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12) 
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la 
protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la 
nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; 



 
 
car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su 
plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour 
nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains 
d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous 
avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas 
tomber. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9) 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui 
des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs 
que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-
vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! 
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un 
avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son 
vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le 
laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche 
autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » 
Prière universelle : R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. 
 

Offertoire :  (550)         Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire.  
                                                           Je suis ton Dieu, ton créateur, viens reposer sur mon cœur. 
1. Je suis le Dieu qui t'as fait, celui qui t'a tissé dans le 
sein de ta mère. 
J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car 
je t'ai racheté. 

2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t'ai choisi Israël, je t'ai pris par la main, je suis ton 
Rédempteur. 

3. Je suis le Dieu d'Israël, Créateur et Sauveur, qui a fait 
toute chose. 
Seul j'ai déployé les cieux, affermi l'univers, il n'est pas 
d'autre Dieu. 

4. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour 
t'ouvrir les portes. 
J'aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis le 
Seigneur. 

 
Sanctus : (Messe du serviteur) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis). 
 

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 (bis). 
 

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 : (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. 
 

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. 

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. 

 
 
 



 
 
Envoi : (K230)  
R/ Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu ! 

1. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie, on t´appellera « ville du Seigneur » ; 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
Mardi 22 mars Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 23 mars Saint-Martin Messe  08h30 
Jeudi 24 mars Saint-Martin - - 

Vendredi 25 mars  Saint-Martin - - 
Samedi 26 mars Saint-Martin Messe de l’aumônerie (Deuxièmes scrutins 

pour Chris et Sophie) 
18h 

Dimanche 27 mars Saint-Martin Messe  10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
                          - Mardi 22 mars : 20h30 : Réunion des confirmands adultes, au presbytère. 
                          - Mercredi 23 mars : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                          - Vendredi 25 mars : 15h : Chemin de croix, en l’église Saint-Martin. 
                          - Samedi 26 mars : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.               
  
 

Renouvellement des membres du Conseil Pastoral 
 
Depuis l’année 2020, les membres de l’Equipe d’Animation en Pastorale (EAP) et du Conseil Pastoral (CP) se 
réunissent ensemble, une fois par mois. Avec le curé, ils ont pour mission de « faire vivre » la paroisse dans son 
ensemble, de discerner et de décider, dans le souci de l’annonce de l’Evangile. Les membres de l’EAP ont une lettre 
de mission et sont appelés par le curé. Les membre du CP sont élus par l’ensemble des paroissiens ou cooptés. 
 
A la rentrée prochaine, en septembre 2022, certains membres terminent leur mission au sein du CP. Il vous sera 
proposé de participer aux « élections » pour le renouvellement du Conseil Pastoral. Les modalités pour le 
renouvellement vous seront données en temps voulu. 
 
D’ici la fin de cette année pastorale, les membres du CP qui terminent leur mission au CP témoignent de ce que 
cela leur a apporté. Voici le témoignage de Sally POMMIER. 

 
« J’ai été choisie par les paroissiens en janvier 2016 et ce fut un honneur pour moi de voir que l’on me 
recommandait pour assister le curé dans l’organisation de la vie paroissiale. Être membre du conseil pastoral est 
pour moi une mission qui me tient à cœur car c’est être proche du curé tout en étant proche des paroissiens. C’est 
pouvoir faire le relais entre les 2. Le curé nous permet de discuter d’un sujet important et ensuite de prendre des 
décisions collégiales en Conseil Pastoral/EAP. Nous sommes un peu comme ses bras droits. Le prêtre n’est pas seul 
à décider, il fait appel à nous : c’est une manière de se sentir serviable pour notre paroisse. Nous organisons aussi 
les sorties paroissiales et autres petites manifestations qui peuvent être proposées comme la visite de l’Eglise lors 
des Journées du Patrimoine… Malheureusement il n’y en a pas eu beaucoup depuis 2 ans à cause de cette 
pandémie au Covid-19 malgré les projets que nous avions qui sont à chaque fois tombés à l’eau pour raisons 
sanitaires mais nous sommes optimistes pour les prochaines années. Le « Conseil pastoral » est un lieu d’écoute, 
de réflexion, de propositions et de discernement. 



 
 
Il veille notamment à la prise en compte des trois axes de la mission chrétienne : annoncer, célébrer, servir, et à la 
présence de l’Église dans la vie locale. Alors, si ce témoignage te parle et que ça t’intéresse de devenir acteur de la 
vie de ta paroisse : fais-toi connaître ou parles-en autour de toi afin que tu aies aussi la possibilité d’être choisi lors 
du prochain renouvellement qui aura lieu très bientôt. Et oui après 6 ans, je laisse ma place à de nouveaux 
membres pour de nouvelles aventures en équipe.  
Fraternellement. Sally POMMIER. 
 

Récollection de carême – Dimanche 03 avril 2022 – Centre Jean 23 à Achères – de 09h à 17h – Thème :LA 
GRATITUDE 

 
-09h-09h30 : Accueil. 
-09h30-09h45 : Temps de prière (animation par Jean-Pierre). 
-09h45-10h15 : Introduction du thème de la gratitude : La gratitude au quotidien dans chacune de nos vies (apport 
de Bernard). 
-10h15-11h15 : Temps personnel / Temps de partage en carrefours : La gratitude au quotidien dans chacune de nos 
vies / Rédaction des intentions de prière universelle. 
-11h15-11h30 : Pause. 
-11h30-12h30 : Messe (avec remontée des intentions de prière rédigées dans chaque groupe qui seront lues à la 
messe en intentions de prière universelle). 
-12h30-14h30 : Déjeuner tiré du sac. 
-14h30-15h : Introduction sur la gratitude dans l’épreuve (apport de Jean-Pierre). 
-15h-16h : Temps personnel / Temps de partage en carrefours : La gratitude dans l’épreuve / Rédaction sur des 
post-it des intentions de prière d’action de grâce pour la présence du Seigneur dans les épreuves, qui seront 
apportées au pied de la croix. 
-16h-16h30 : Temps de déposition des intentions de prière d’action de grâce au pied de la croix  / Prière finale dans 
la cour du Centre Jean 23, avec chant de louange  (animation par Bernard). 
 -16h30-17h : Goûter / Rangement. 

Vous pouvez venir sans vous inscrire, à tout moment de la journée. 
 

Samedi 19 mars et dimanche 20 mars 2022 – 3ème dimanche de Carême – Journée mémorielle de prière  
pour les personnes victimes d’abus sexuels. 

 
Le 3ème dimanche de carême s’inscrit dans l’appel à la conversion qui irrigue la marche vers Pâques ; Durant ce 
dimanche, les catéchumènes sont invités à vivre le 1er scrutin qui les oriente vers la célébration des sacrements de 
l’initiation chrétienne. L’évangile du jour proclamé est celui de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jean 4). 
Cette année, en ce 3ème dimanche de carême, nous faisons aussi mémoire des personnes victimes d’abus et prions 
pour elle. Cette journée mémorielle « fait entendre l’appel à la lucidité devant son péché personnel et collectif, à 
ne pas refuser le chemin de conversion comme itinéraire de retour vers Dieu, à accueillir la grâce de devenir 
témoin pour une vie nouvelle. » 

 
 

Aide à l’Ukraine 
 
Voici des propositions, qui ne sont pas exhaustives. Vous pouvez passer par d’autres canaux et associations que 
vous pouvez connaître, pour venir en aide aux Ukrainiens. 
 
Dons d’argent. 
 
-La Croix-Rouge : don sur : https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/  ou par chèque à l’attention de : « Croix-
Rouge française – Urgence Ukraine » , à l’adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex / 
Informations concernant les dons au  09 70 82 05 05. 
 
- Fondation de France / https://dons.fondationdefrance.org/  
- Unicef / https://www.unicef.fr/ 
- Protection civile / https://don.protection-civile.org/soutenir 

https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
tel:09%2070%2082%2005%2005
https://dons.fondationdefrance.org/
https://www.unicef.fr/
https://don.protection-civile.org/soutenir


 
 
- Fondation Caritas France(Secours Catholique) via leur site  
- L’Œuvre d’Orient via leur site 
- Aide à l’Eglise en Détresse (AED) via leur site 
 
En collaboration avec l'Association des Cœurs Bénévoles, l'AMF et la Protection civile, la Ville d'Achères organise 
une collecte de produits de première nécessité au profit du peuple Ukrainien  
- Logistique : couvertures de survie, sacs de couchage (pas de couvertures), plaids, projecteurs, lumières, rallonges, 
générateurs... 
- Produits d'hygiène : gels et savons corps, dentifrices et brosses à dents, couches et laits infantiles, rasoirs et 
mousse à raser, serviettes hygiéniques, médicaments... 
- Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages 
élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel 
médical (respirateur, défibrillateur, moniteur...) 
Déposez vos dons sans sac au siège de l'Association des Cœurs Bénévoles : 27 rue de Saint Germain, entre 10 et 
16h du lundi au samedi. Seuls les produits cités et en bon état seront collectés. 
La liste pourra donc évoluer en fonction des demandes. Pour toute information complémentaire : 01 41 21 21 21. 
 

Notre prière 
Pour qu’au milieu des épreuves, 
tout le peuple ukrainien soit endurant dans la foi, l'espérance et l'amour ; que Dieu lui accorde la paix et le délivre 
de tous ses ennemis, 
afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ; 
Pour tous les soldats 
qui remplissent leur devoir de protection 
et de défense de la patrie, 
que Dieu renforce leur courage et leur vaillance et les protège des ennemis visibles et invisibles ; 
Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : les blessés, les personnes déplacées, 
ceux qui ont perdu 
leurs proches, leur maison, leurs biens ; 
ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu 
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; 
Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la tranquillité, afin que les 
jours où nous vivons deviennent un temps de grâce et de salut ; 
Seigneur, nous Te prions. 

 

Veillée mariale pour la paix – Fête de l’Annonciation - Vendredi 25 mars 2022 à 20h30  
en la cathédrale Saint-Louis à Versailles. 

Avec Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles et Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l'éparchie Saint 
Volodymyr le Grand de Paris pour les ukrainiens et le Père Roman Ostapiuk, administrateur de l’aumônerie 
ukrainienne du Saint-Esprit à St-Germain-en-Laye.  En diocèse, prions pour la paix ! Avec le pape François qui 
consacrera la Russie et l’Ukraine au cœur immaculé de marie, confions à la Vierge les populations en conflit 
(Service Unité des chrétiens et service pastorale migrants et réfugiés). 

 

 

 

                                                       ----------ooooo000ooooo--------------- 
 

http://r.catholique78.fr/lnk/AUwAAEsw0B0AAAAAAAAAAFBS0tAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRQN4TskrOATIuUMNOH16RXMAAGSUU/16/psGgHkz687ouLmJz49Ujgg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF0aW9uY2FyaXRhc2ZyYW5jZS5vcmcv
http://r.catholique78.fr/lnk/AUwAAEsw0B0AAAAAAAAAAFBS0tAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRQN4TskrOATIuUMNOH16RXMAAGSUU/17/TTOLK8lIWc6kJ1jAb9JlnQ/aHR0cHM6Ly9vZXV2cmUtb3JpZW50LmZyLw
http://r.catholique78.fr/lnk/AUwAAEsw0B0AAAAAAAAAAFBS0tAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiKHRQN4TskrOATIuUMNOH16RXMAAGSUU/18/Haq5OU4q_DlE8_buQtE1iQ/aHR0cHM6Ly9kb24uYWVkLWZyYW5jZS5vcmcvdXJnZW5jZS11a3JhaW5l

