
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Édito de Anne DUBOIS, Coordinatrice Liturgie-Equipe funérailles. 
 

Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes dans le temps de Carême, qui nous prépare à 

la plus grande fête des chrétiens : La fête de Pâques ! 
 

Le  Carême est pour tous les baptisés le temps de la conversion. Il est « temps d’effort, de 

prière et de partage » pour tous les fidèles qui s’apprêtent à être renouvelés dans leur 

existence de baptisés. Entrer en Carême, c’est s’engager sur le chemin de quarante jours de 

conversion, chemin à remplir d’amour ! 40 jours pour vivre et nous mettre assidument à 

l’écoute de la Parole de Dieu... 40 jours qui doivent ou devraient être différents du reste de 

l’année ! 
 

Quand nous parlons du Carême, viennent spontanément à notre esprit les mots « privations, 

partage, souci des plus pauvres ». Ce n’est pas faux, mais nous sommes dans l’ordre du « 

faire ». Lorsque nous sommes attirés par le superficiel, visons l’approfondissement de notre 

réflexion et de notre vie. Lorsque nous sommes tentés  de fuir les difficultés, choisissons la 

fidélité tenace et demandons au Seigneur certes d’éloigner de nous les obstacles, les 

difficultés,  mais surtout le courage et la force de les dominer. Alors, nous serons dans 

« l’être ». 
 

Pour la liturgie, si le Carême est un temps de pénitence, il n’est pas un temps de tristesse. 

C’est un temps de joie, déjà éclairé par la Lumière de Pâques. « La Résurrection du Christ 

est déjà présente et la méditation aide le chrétien à mourir à lui-même, pour revivre 

pleinement en Jésus ressuscité ». (Source : Theo Ed. Mame) 
 

En ce premier dimanche, nous entrons dans une marche qui nous mènera en divers lieux de la 

quête de Dieu, et qui aboutira à la Pâque de Jésus, à Jérusalem. Sur ce chemin, qui nous  fait 

pénétrer le mystère de la Croix et  son don de vie, nous commençons avec Jésus au désert. 

Que ce désert spirituel qu’est le Carême soit aussi pour nous une marche libératrice, qu’il 

soit pour nous l’occasion de secouer le poids des vieilles habitudes qui nous enserrent et 

nous empêchent de grandir dans l’Amour !  
 

Bon chemin vers Pâques avec la force de l’Esprit et la joie de la prière ! 
 

Anne DUBOIS 
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Dimanche 21 FÉVRIER 2021 
1er dimanche de Carême 

 

 

Prière, 

Partage, 

Jeûne. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/fideles


 

Informations diverses 
 

MESSES DU MATIN à 9 h : Mardi 23 février – Jeudi 25 février - Samedi 27 février. 
 

REPRISE DE L’ACCUEIL – ÉCOUTE au presbytère : 

Le mardi matin, le jeudi matin, le vendredi matin et le samedi matin : De 10 h à 11 h 30. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

INFOS CARÊME 
 

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

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

Dimanche 28 février à 10 H 30 : Messe à THAON – 2ème dimanche de Carême. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Quelques mots sur la décoration liturgique 
Le temps du carême préfère le dépouillement et la symbolique visuelle aux fleurs. La 
présentation veut indiquer un chemin, une montée progressive vers la Passion. Il s'agit donc 
d'une gradation dans laquelle s'enroule, se faufile, se tapit un voile violet, symbolisant la ruse 
du serpent de la Genèse, et les conséquences du mal qui nous étreint encore. Le chemin est donc 
un combat spirituel plutôt âpre, que traduisent les épines, les branches mortes, les coupes de 
bois vouées à être brûlées, à devenir cendre. Domine la Croix, la lutte finale où nous savons la 
victoire du Christ même si, telles des langues de feu, le voile s'approche du Seigneur et voudrait 
l'enfermer dans ses rets.           Père Philippe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ENTRÉE : PEUPLE DE L’ALLIANCE 
 

1) Peuple de l’alliance, 
Ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde,  
Sur les chemins du monde ! 
 

2) Peuple de l’alliance, 
Ton Dieu te réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde, 
Dans les déserts du monde ! 
--------------------------------------------- 

3) Peuple de l’alliance, 
Ton Dieu te pardonne (bis) 
Prends la Lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde, 
Dans les hivers du monde ! 
 

4) Peuple de l’alliance, 
Ton Dieu te libère (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la Paix 
Aux carrefours du monde, 
Aux carrefours du monde ! 

PSAUME : Tes chemins, Seigneur, sont 
amour et vérité, pour qui garde ton 
alliance. 

ANAMNÈSE 

Souviens-toi de Jésus Christ, Ressuscité d’entre les 

morts, Il est notre salut, notre Gloire éternelle ! 

ACTION DE GRÂCE : PUISSANCE ET GLOIRE 
 

1) Heureux qui donne sans compter, 
Jusqu’à sa propre chair ! 
Il trouve en Dieu sa liberté, 
Visage découvert. 
 

2) La chair est vaine sans l’Esprit, 
Et cendre dans la mort. 
Par votre Croix, Seigneur, survit 
La gloire de nos corps. 
 

3) Le grain survit dans la moisson, 
Au jour de votre Jour. 
La vie, la mort, n’ont plus de nom, 
Au règne de l’Amour… 

 

« Alors, Jésus fut emmené par 
l’Esprit dans le désert ». 


