
 
 

5ème dimanche de Carême :  
L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 

 

Il est à noter qu’avant même la semaine de la Passion de Notre Seigneur, Jésus parle de 

sa glorification, et non pas de sa mort ou de son immolation. C’est dire, ô combien avec Saint 

Jean, que la perspective est bien la Pâque et l’au-delà de la mort. Il faudra sans doute se le 

rappeler pendant la semaine sainte. 
 

En attendant, ces jours derniers ont été attristés et endeuillés par ces morts cruelles 

d’adolescents. On nous parle de bandes rivales, d’absence du sens des limites, de la confusion 

entre le virtuel, dans lequel se réfugient beaucoup et le réel inconfortable qui étreint ces 

jeunes. Ce n’est pas nouveau. Je peux vous dire qu’en 1998, chef d’établissement, j’entendais 

les mêmes constats au sujet de jeux dangereux, pendant lesquels certains perdaient la vie en 

s’asphyxiant dans des sacs plastiques, en absorbant des substances illicites. Ce qui est nouveau 

c’est, sans doute, le désir de nuire à autrui dans une violence subite. 
 

Pour moi, cela renvoie beaucoup aux adultes. Il ne s’agit pas d’accuser des parents que 

l’on dirait irresponsables, mais de constater que les jeunes n’ont plus, à côté d’eux, des repères 

clairs, sûrs, présents, constants, bienveillants et fermes à la fois. Je parle de l’engagement des 

adultes et des références de bon sens visant le « vivre ensemble ». A tous les niveaux, on peut 

constater ces déficiences. La vie moderne, en cloisonnant les activités et les individus, fait 

qu’un éclatement et une parcellisation caractérisent nos jeunes, qui n’ont pas beaucoup d’unité 

et d’harmonie intérieure. 
 

Est-il si étonnant que l’on ne trouve plus guère de personnes pour encadrer, entourer, 

former, catéchiser, animer les jeunes ? Il s’agit aussi de se former à ces réalités et 

psychologies nouvelles. Les bénévoles, comme le curé, vont bientôt être septuagénaires et la 

relève n’existe pas. Pire, on risque de vous confier, voire vous laisser les enfants, sans doute 

avec confiance, sans suivi réel. Je parle là pour la vie chrétienne et spirituelle, dans laquelle les 

jeunes ont bien du mal à évoluer et pour cause ! 
 

Ce monde-là est aussi à sauver, avant qu’il n’aille à sa perte. Je crains que notre avenir 

soit incertain. On nous promet de nombreux dérèglements : climatiques, écologiques, 

sociétaux ; il faudra ajouter les errances de ces jeunes, qui ne sont pas uniquement des 

banlieues et qui ne trouvent plus de sens. Ils vivent le malaise profond d’une société, la nôtre, 

dans laquelle on ne peut démissionner. C’est le sens de ma prière pour eux, ces jeunes, en ce 

temps !                  Père Philippe. 
 

 

 

 

 

 
  

 

Dimanche 21 MARS 2021 

 



 

Informations diverses 
 

Obsèques : Guy COLLOT, 66 ans, CHAVELOT - Jean ROBIN, 89 ans, THAON. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Messes du matin à 9 h : Mardi 23 mars – Jeudi 25 mars (Solennité de l’Annonciation). 

          Samedi 27 mars. 

Dimanche 28 mars à  9 h : Messe des Rameaux à CHAVELOT. 
 

Dimanche 28 mars à 11 h : Messe des Rameaux à THAON (célébration aménagée 

 pour les jeunes). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRÉE : ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

 

1) Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

REFRAIN : Toi qui aimes la vie, ô toi qui 
veux le bonheur, Réponds en fidèle ouvrier 
de sa très douce volonté, Réponds en 
fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix. 
 

2) Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

3) Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa Paix promise. 

PSAUME 

Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu ! 

ACTION DE GRÂCE 

GRAIN DE BLÉ 
 

1) Grain de blé qui tombe en terre, 

Si tu ne meurs pas, Tu resteras solitaire, ne 

germeras pas. 
 

2) Au plus fort de la tempête, 

Au cœur de la nuit, Mets en Dieu ton 

espérance, car il est la Vie. 
 

3) N’aie pas peur de tes faiblesses, 

Laisse-toi aimer, Le Seigneur, dans sa 

tendresse, vient te relever ! 
 

4) Lui, le Seigneur et le Maître, 

Il nous a servis, Nous aussi à son exemple, 
donnons notre vie. 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Par Jésus-Christ, ton serviteur, 

nous te prions, Seigneur ! 

 
 

FINANCES 2020 DE LA PAROISSE & QUELQUES INFORMATIONS 
 

Lors du dernier Conseil Economique, du 11 février 2021, composé de : Mme FORLER, Mrs BANZET, 
DELOY, DUBOIS, membres élus pour 3 ans, et de Mmes Legrand, Louviot, de Mr l’Abbé Philippe 
HUE, et de Mr Villemin, membres de droit, les comptes 2020 de la Paroisse St Brice ont été 
approuvés à l’unanimité.  
A cause d’un contexte sanitaire incertain, et sans précédent, l’exercice 2020 laisse apparaître des 
recettes en net recul et un léger déficit. Néanmoins, nos finances restent saines, grâce à nos 
réserves, qui nous permettent donc d’aborder l’avenir sereinement. 
Nos remerciements vont aux acteurs du « quotidien » (compteurs de quêtes, économe, 
comptable) et aussi aux économes et comptables antérieurs qui ont su, au fil des années, faire des 
provisions. Enfin, nos remerciements vont à vous, « toutes et tous », paroissiens de Saint Brice, 
pour vos dons réguliers. Vous contribuez ainsi au bon fonctionnement de notre Eglise, pour 
pouvoir continuer à prier le Seigneur, lors de nos célébrations et des divers sacrements. 
MERCI À TOUTES ET A TOUS.                                                                                        L’équipe paroissiale. 


