
***ANNONCES PAROISSIALES *** 

 

 

 

•        La quatrième Conférence de Carême autour du thème : 
« Saint François de Sales selon le pape Benoît XVI » sera tenue par 
Evelyne Duvaleix ce dimanche 19 mars à 17h. Elle sera suivie par la 
célébration des Vêpres à 17h30. 

•        Ce dimanche 19 mars, de 9h à 12h45, aura également lieu la 6e 
rencontre de catéchuménat.  

•        Le diocèse de Paris nous a recommandé pour des raisons de sécurité 
et de conformité de poser des serrures adaptées. Pour ce faire, la 
paroisse a équipé la majorité des serrures de canons électroniques. La 
nouvelle procédure est déjà opérationnelle. Nous le devons 
principalement à Monsieur Alain Raynal, responsable de service 
technique au sein de la paroisse, ainsi qu’à son adjoint Daniel D’Auria. 
Un grand merci à tous les deux !   

•        Cette année, la Saint-Joseph, habituellement célébrée le 19 mars, 
tombe le IV dimanche de Carême qui est prééminent dans l’ordre 
liturgique par rapport aux solennités. Cela signifie que lorsqu’une 
solennité comme celle de Saint-Joseph ou celle de l’Annonciation 
tombe un dimanche de Carême, on les fête le lendemain. Ainsi, en 
2023, la Saint-Joseph sera fêtée lundi le 20 mars. Pour honorer ce 
patron de l’Église universelle, deux messes seront célébrées dans notre 
église : celle habituelle à 9h du matin, et celle supplémentaire à 19h.  

•        Une messe de plus sera également célébrée samedi prochain le 25 
mars à 12h15, à l’occasion de la solennité de l’Annonciation du 
Seigneur. 
 

 

 

 

       

 

 
 

 

Dimanche de la joie  
 

La « mi-carême » dont vous ne trouverez aucune trace dans le calendrier 

liturgique, est désormais passée. C’était le 16 mars. Toutefois, le IV 

dimanche de Carême qui la suit est appelé le dimanche de Laetare, c’est-à-

dire de la joie. En effet, Laetare, en latin, est l’impératif du verbe « se 

réjouir ». L’appellation est issue du texte de l’antiphone de ce jour : Lætare 

Jerusalem ! « Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui 

l’aimez. Soyez dans la joie et l’allégresse, vous qui étiez dans la tristesse ; 

alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation » (Is 66, 10-11). 

Même le prêtre est vêtu autrement à cette occasion. Sa chasuble est rose, ce 

qui n’arrive que deux fois par an : au dimanche de Gaudete (mi-Avent) et 

justement au dimanche de Laetare. Le rose est ici une combinaison des 

ornements violets (ceux de la pénitence) et des ornements blancs (ceux des 

grandes fêtes). L’association de ces deux couleurs rappelle toutefois que la 

réjouissance est temporaire et que le Carême n’est pas encore clos.  

Mais revenons à la joie. Le rire est bon pour la santé et l’humour nous permet 

de prendre du recul sur ce que nous vivons. « Le rire est le propre de 

l’homme », dit Bergson ; il démonte la peur ou l’anxiété. Il permet de ne pas 

se prendre au sérieux. Un peu d’humour nourrit l’amour. Mais si l’humour 

glisse vers l’ironie et devient une arme contre autrui, on retrouve alors le 

mépris ou la vengeance. En effet, l’ironie rit de l’autre, l’humour est capable 

de rire de soi. C’est pourquoi la Bible invite à ne pas prendre le chemin des 

« railleurs » (Ps 1, 1), c’est-à-dire à ne pas siéger avec ceux qui ricanent.  

Sur ces fondements, un chrétien sérieux peut non seulement envisager d’être 

heureux, mais aussi le manifester autour de lui, y compris pendant le Carême. 

Saint Françoise de Sales conseille : « Devant tes frères, fais-toi un devoir 

d’être toujours gai et content, quelles que soient les humeurs de ton cœur, 

car souvent les autres en portent de plus lourdes que toi et surtout, il ne 

convient pas qu’un serviteur de Dieu se montre triste et sombre de visage ». 

Et saint Benoît d’ajouter à l’occasion de la mi-carême : « Chacun offrira 

spontanément à Dieu, dans la joie venant de l’Esprit Saint, quelque pratique 

supplémentaire et il attendra la Sainte Pâque avec l’allégresse du désir 

spirituel ».  
Père Stanislas 
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Chant d’entrée     Dans le désert où ton esprit nous entraîne,  

 Seigneur éveille nous à ta louange,  

toi Jésus Créateur, le béni que servent les anges ! 

 

1/ Au désert avec toi, tiendrons-nous quarante jours, quarante nuits ? 

L’ardente soif du Dieu d’amour met nos cœurs à nu, et nous entendons 

chanter l’Alliance. 

 

5/ Au désert avec toi, Bien Aimé, nous marcherons à découvert, 

Avec nos eux d’aveugles-nés qui se sont ouverts nous regarderons vers ton aurore. 
 

Kyrie   
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, 

prends pitié de nous! 

O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

Seigneur , élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
 

Psaume 22   Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 

 
Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 
Acclamation de l’Evangile Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Prière universelle  Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

Sanctus    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 ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plut haut des cieux ! 

Anamnèse     Il est grand le mystère de la foi 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

 

Agneau de Dieu  qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Chant de communion    

 

Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus Christ. 

Pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir l’amour dans nos cœurs. 

 

1/ Dans le désert tu as nourri l’affamé ; à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 

Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, celui qui vient pour le salut du monde. 

 

5/ Vers qui marcher sinon vers toi, le Seigneur ? L’Esprit nous parle avec tes 

mots lumière. Nous choisissons de te servir de tout cœur, tu nous conduis 

jusqu’à la joie du Père. 

 

Méditation  Puisque Dieu nous a aimés Jusqu’à nous donner son Fils 

Ni la mort, ni le péché Ne sauraient nous arracher 

À l’amour qui vient de Lui. 

5/ Puisque Dieu nous a comblés Au-delà de tout désir, 

Il nous reste à partager Jusqu’aux mondes à venir 

Le présent de cet amour. 

Envoi    Tu nous précèdes au désert 

Quarante jours, quarante nuits, tu nous conduis. 

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, 

Quarante jours, quarante nuits, avec l’esprit. 

 

1/ Pitié Seigneur dans ton amour 

Tu peux parler et pardonner ; 

Des profondeurs je crie vers toi ; 

Seigneur écoute mon appel… 

Conduis mes pas jusqu’à la Pâque 

 

2/ Ouvre mes yeux d’aveugle-né 

Oui je connais tout mon péché ; 

Mais près de toi est le pardon : 

Seigneur écoute mon appel… 

Conduis mes pas jusqu’à la Pâque 

 

 


