Dimanche 14 MARS 2021
4ème dimanche de Carême
« LAETARE » : « REJOUISSEZ VOUS »
« Laetare » est issu du texte « Laetare Jérusalem » (Réjouis toi Jérusalem) et
vous qui l’aimez, soyez dans la JOIE et l’ALLEGRESSE » (Isaïe 66, 10-11).
Réjouissons-nous, parce que déjà perce la joie pascale, la joie de la résurrection.
Ce dimanche est une pause au milieu de notre marche vers Pâques. Les ornements
liturgiques de ce dimanche sont roses (couleurs de l’aurore), combinaison des ornements
violets (ceux de la pénitence) et des ornements blancs (ceux des grandes fêtes).
L’association de ces deux couleurs rappelle que la réjouissance est temporaire et que le
carême n’est pas clos. Paradoxalement, tout en nous rapprochant de la Passion de Jésus
et de la Croix, signe de notre Rédemption, la liturgie de ce dimanche nous rappelle que la
source de notre salut est un motif de joie, pour nous Chrétiens.
Alors, comme les disciples de Jésus, marchons dans les pas du Seigneur et
rappelons-nous la phrase de Saint Jean Paul II « N’AYONS PAS PEUR ».
 Nous avons peur d’aller vers l’autre…. Forts de notre Foi, tendons la main vers
notre frère.
 Nous avons peur de ne pas retrouver notre vie d’avant, etc.
Oui, nos peurs nous enferment, alors vive ce temps de Carême qui transforme nos
cœurs, nous fait sortir de nos prés carrés pour nous ouvrir à d’autres horizons.
Dans son « Journal d’un curé de campagne », Bernanos a bien raison de lui faire
dire, au terme de sa vie, que « tout est grâce ». Tout n’est pas parfait, tout n’est pas
joyeux, tout n’est pas facile. Mais tout peut être l’occasion pour le Père de nous mettre à
la hauteur du Fils, dans la puissance de l’Esprit-Saint.
Alors joyeuse « Laetare », en ce 4ème dimanche de Carême et bonne route à vous
tous, Enfants de Dieu par votre baptême, sur le chemin de foi qui nous mène vers Pâques.

Gérôme VILLEMIN
Coordinateur de l’équipe pastorale

Informations diverses
ACCUEIL – ÉCOUTE au presbytère :
Le mardi matin, le jeudi matin, le vendredi matin et le samedi matin : De 10 h à 11 h 30.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsèques : Gilbert SIMONIN, 75 ans, THAON (le 13 mars).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messes du matin à 9 h : Mardi 16 mars – Jeudi 18 mars
Vendredi 19 mars (solennité de Saint Joseph).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEE SAINT JOSEPH
« A l’occasion des 150 ans de la déclaration comme Patron de l’Eglise
faite par le Bienheureux Pape PIE IX, le 8 décembre 1870, une
année est consacrée à Saint Joseph, signe d’un chemin de sainteté
dans la vie ordinaire… Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique
du sacrifice de soi, mais du DON DE SOI. On ne perçoit jamais en
cet homme de la frustration, mais seulement la confiance. »

Mardi 16 mars - 14 h à 16 h : CONFESSIONS à l’église
avec le Père Lhillet MILANDOU.
---------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 21 mars à 10 H 30 : Messe à THAON – 5ème dimanche de Carême.
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ENTRÉE : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

Ref : Vivons en enfants de lumière,
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
f

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 !
PSAUME
Que ma langue s’attache à mon
palais si je perds ton souvenir !
PRIÈRE UNIVERSELLE
Ecoute-nous, Seigneur, et
viens sauver ton peuple !
ANAMNÈSE
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à
Toi, Jésus, Gloire à Toi qui es vivant,
gloire à toi ! Gloire à Toi, ressuscité,
Viens revivre en nous, aujourd’hui et
jusqu’au dernier jour.

ACTION DE GRÂCE

QUI DONC EST DIEU ?
1. Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils
de la terre ? Qui donc est Dieu, pour nous
aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si
vulnérable ? Qui donc est Dieu pour nous
aimer ainsi ?
2. Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés
prendre nos routes ? Qui donc est Dieu pour
nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur
à notre table ? Qui donc est Dieu pour nous
aimer ainsi ?
3. Qui donc est Dieu, pour être notre pain à
chaque cène ? Qui donc est Dieu pour nous
aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, pour appeler nos corps
jusqu’à sa gloire ? Qui donc est Dieu pour nous
aimer ainsi ?
4. Qui donc est Dieu, l’Amour est-il son nom et
son visage ? Qui donc est Dieu pour nous
aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, qui fait de nous ses fils à
son image ? Qui donc est Dieu pour nous aimer
ainsi ?

