
 
 
 
 

  
 
 

CONFINEMENT DE RELIGIEUSES à TAMANRASSET (ALGERIE DU SUD) 
 

« Ce temps m’invite à vous partager comment nous vivons l’Eucharistie en l’absence de 
prêtre, depuis 15 mois. Nous avons la chance d’avoir des prêtres de passage, bien souvent, 
et même certains ont fait de petits séjours. Depuis le 10 mars, c’est la disette, et nous avons 
pris l’option de prier ensemble, les trois frères, Lydie, Issa et moi, le jeudi et le dimanche. 
Unanimes, nous ne nous voyions pas participer virtuellement à une Eucharistie 
transmise par les médias. C’est vrai que nous avons tous les éléments pour vivre une 
célébration eucharistique sans consécration. Est-ce que nous ne sommes pas une 
communauté sacerdotale ? Nous avons la Parole, et des hosties consacrées. Le temps passant, 
nous en sommes arrivés à nous partager un huitième d’hostie ! Dieu pourvoira ! 
 

Au-delà de ces célébrations, je me sens poussée à vivre encore davantage une vie 
eucharistique, et à mettre en valeur les éléments non liturgiques, qui peuvent porter une 
forte dimension eucharistique : Hospitalité, ftour partagé, cadeau de pain, taguella 
pétrie par nos amies… Être un pain utilement dévorable, comme disait Jacques Maritain, 
être moi-même une présence réelle, avec le souci de prendre soin des plus proches 
dans la difficulté, ce grands corps d’humanité qui peine et qui souffre, et parfois ne rien 
pouvoir faire, mais compatir et offrir, instant après instant, la vie de ceux que nous croisons 
derrière des masques. Porter Jésus dans le secret, à la manière d’une femme 
enceinte, sous le voile, au cœur de cette ville du Sud  ». 
                                                           Et pourquoi pas à Thaon ?!   Père Philippe HUE  
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Informations diverses 
 

MESSES DU MATIN  à 9 h : Mardi 16 février – Samedi 20 février. 
 

INFOS CARÊME 

MERCREDI 17 FEVRIER : 16 h 30 - Messe des CENDRES. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour rejoindre le diocèse par INTERNET, pour suivre le Carême, le lien est le suivant : 
https://www. Catholique88.fr/careme2021-chemins-d-interiorite 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

A PARTIR DU 1er DIMANCHE DE CARÊME (21 février), L’HORAIRE DE LA MESSE DU 

DIMANCHE à THAON CHANGE : La messe sera célébrée à 10 H 30 (au lieu de 10 h).  

  

QUAND LE VIDE 
CRÉE DU PLEIN ET 

NOUS FAIT SORTIR DE 
NOS CLICHÉS 

 

 

Dimanche 14 FÉVRIER 2021 
6ème dimanche du temps ordinaire 



Documents pour le Carême (au fond de l’église) 
Je vous propose le choix entre 2 documents. Si vous en emportez un, prière de mettre votre 

contribution de 2 € dans la quête. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION !   Père Philippe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SATISFACTION 
 

La mairie, continuant à vivre son rôle de partenaire actif, a assuré l’éclairage du fond de 

l’église de Thaon pour la visibilité des panneaux. Elle a procédé au changement des fenêtres et 

de la porte de la sacristie (double vitrage et clef sécurisée), de même pour la porte du 

presbytère, appartement du curé. Elle prévoit de revoir l’étanchéité du toit de la sacristie et 

la sécurisation des vitraux du chœur. MERCI ! 
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Entrée 

L'amour a fait les premiers pas. 
1) L'amour a fait les premiers pas, 
L'amour a préparé la noce, 
Les invités ne viennent pas, 
L'amour a fait les premiers pas. 
 

Les places vides sont offertes, 
À ceux que l'on n'attendait pas, 
L'amour a fait les premiers pas. 
Il nous adresse la parole, 
Il nous invite à son repas, 
L'amour a fait les premiers pas, 
L'amour a fait les premiers pas. 
 

2) L'amour a pris la liberté, 
De négliger les convenances, 
Il s'est chargé de l'étranger, 
L'amour a pris la liberté. 
 

Il laisse les brebis fidèles, 
Pour celle qui s'est égarée, 
L'amour a pris la liberté. 
Il attendait l'enfant prodigue, 
Il nous invite à le fêter, 
L'amour a pris la liberté, 
L'amour a pris la liberté. 

PSAUME : Tu es un refuge pour moi : 

De chants de délivrance, tu m’as entouré. 

PRIERE UNIVERSELLE 

Par Jésus-Christ, ton serviteur,  
Nous te prions, Seigneur !  

 

Seigneur, apprends-nous à toujours 

avoir ce cœur d’enfant auprès de toi. 

GLORIA 

Le refrain est chanté au début et à la fin 
 

Ref. GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES 
UNIVERS, GLOIRE, HONNEUR, LOUANGE !  
VIE AUX HOMMES, HABITANTS DU 
MONDE, VIE, BONHEUR, TENDRESSE ! 
 

1) Nous te louons, Ô Père ! Tu sèmes la 
vie avec amour. Et voici l’homme, 
l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 

2) Nous te suivons, Ô Christ ! Tu livres ton 
Esprit et ton corps. Et voici l’homme, 
l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 

3) Nous te chantons, Esprit ! Tu mets 
dans les cœurs d’autres désirs. Et voici 
l’homme, l’homme nouveau, brisant 
toutes frontières. 

 

ACTION DE GRÂCE 

L'amour annonce l'avenir, 
Il fait renaître de la cendre, 
La flamme qui allait mourir, 
L'amour annonce l'avenir. 
 

Il donne jour à l'espérance, 
Il fait renaître le désir, 
L'amour annonce l'avenir. 
Il nous redonne sa confiance, 
Il nous invite à repartir, 
L'amour annonce l'avenir, 
L'amour annonce l'avenir. 
 
 


