
 

 
 

Édito de Jean-Baptiste GALLY, coordinateur à la Communication 
 

 

Méninges de Printemps 
 

Les écrans, tablettes, Smartphones et consoles de jeux ont envahi notre quotidien. Nous 

sommes gavés de contenus de toutes sortes : Vente en ligne, visionnage de films et séries... 

Devant tant d’encombrement, Jésus n’aurait-t-il pas des difficultés à rentrer dans notre maison 

intérieure ? Et pourtant : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe… » 
 

Michel Desmurget, Docteur en neuroscience écrit : « Avant 6 ans, pour bien grandir, le jeune 

enfant n’a pas besoin d’écrans. Il a besoin qu’on lui parle, qu’on lui lise des histoires. Il a besoin 

de s’ennuyer, de jouer, de courir, de sauter, de chanter.» (La fabrique du crétin digital, 2019). 
 

L’enfant « a besoin qu’on lui parle ». Parole et Ecoute. Ces besoins sont en chacun de nous, du 

plus jeune âge jusqu’à nos vieux jours. Dans sa dernière lettre, Fratelli Tutti, le Pape François 

écrit :   « S'asseoir pour écouter un autre » est la caractéristique d'une rencontre humaine, 

le fondement de l’attitude d’accueil ». Et dans l’interview « Un temps pour changer », François 

écrit encore : « La communication est bien plus qu’une mise en contact (…). Nous ne sommes pas 

nés simplement pour la connexion, mais pour l’échange. » 
 

En poursuivant la route des 40 jours, nous pouvons essayer de vivre un jeûne d’octets et de 

pixels, et comme Jésus, tresser un fouet de nos liens Internet pour faire le ménage dans nos 

cerveaux. Ainsi ménage et méninges de printemps seront faits dans le même mouvement ! 
 

Bien sûr, l’essentiel est de laisser la lumière de l’Esprit Saint renouveler nos cœurs dans cette 

disposition de l’accueil et de l’échange : Simplement s’assoir et écouter. Alors, Jésus pourra 

entrer et demeurer dans notre Temple : « Frères, n’oubliez pas que vous êtes le temple de 

Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ». 
Jean-Baptiste GALLY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dimanche 7 MARS 2021 
 

3ème dimanche de Carême 

 



 

Informations diverses 
 

Pas de messes à 9 h la semaine prochaine (du 8 au 13 mars). 
 

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

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

Obsèques : Bruno TIMMERMAN, 66 ans, THAON -  Ginette AUBRY,  87 ans, THAON.  
--------------------------------------------------------------------------------- 

ACCUEIL – ÉCOUTE au presbytère : 

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

Dimanche 14 mars à 10 H 30 : Messe à THAON – 4ème dimanche de Carême. 
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ENTRÉE 
DIEU, QUI NOUS APPELLES À VIVRE 

 

1) Dieu, qui nous appelles à vivre, 
Aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce 
que tu dis, pour briser nos chaînes, fais 
jaillir en nous l’Esprit ! 
 

2) Dieu, qui nous apprends à vivre, 
Aux chemins de la vérité (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu 
dis, pour lever le jour, fais jaillir en nous 
l’Esprit ! 
 

3) Dieu, qui nous invites à suivre, 
Le soleil du Ressuscité (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que 
tu dis, pour passer la mort, fais jaillir en 
nous l’Esprit ! 

PSAUME 

Tu as les paroles de la vie éternelle. 

ACTION DE GRÂCE 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR 

 

R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le 
tout-petit, le serviteur. Toi, le Tout-Puissant, 
humblement tu t´abaisses. Tu fais ta 
demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, c´est ton corps et ton sang, Tu 

nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
 

2. Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd´hui,  Reposer en nos cœurs, Brûlé de 
charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta 
demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour 
toujours, Ostensoirs du Sauveur, En notre 

humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta 
demeure en nous, Seigneur. 

 

 

« Cessez de faire de la maison de mon 
Père une maison de commerce ! » 

Evangile selon Saint Jean 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Seigneur, que ta parole 

réveille notre foi ! 

 

KYRIE : HOMME AU MILIEU DES HOMMES 
 

Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
Tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 

Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 
 

Tu n’agis pas selon nos péchés, 
Ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 

Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 
 

Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 

Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 

ANAMNÈSE 
Nous rappelons ta mort, 
Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes. 


