
AVIS  PAROISSIAUX 
 

Les vendredis de carême  (chemin de croix) animés par la catéchèse : 
 29 mars CM1 + CM2 
 5 avril La nouvelle 3ème + Enseignement 
 12 avril 6ème + 5ème 

NB : Prêtre invité Jean HAMOT 
 

Les dimanches de carême, les messes de 10h seront animées en binôme : 
 31 mars CE1 / CE2  ET 7 avril 4ème / Recommençants 

 

Pendant le carême : SEMEUR en sortie les mercredis en carême à 18h00 
 27 mars à Marquisat, Terrain CAM 
 03 avril à Ilet Pérou, La Kassaverie 
  

Jeudi 28 mars Mi-Carême 8h Messe des malades/Village santé au Gymnase  
 

Les 13 et 14 avril 2019 : Journées Diocésaines de la jeunesse. Les 
inscriptions pour hébergement chez l’habitant se font après les messes du 
samedi soir et du dimanche. 

 
Préparation des lectures, pour Jeudi 28 Mars 2019  

Mi-carême, messe des malades / Village santé  
 

1ère Lecture Isaïe 66, 10-14 

Psaume 94 (95) Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 

Seigneur 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 4,23 (Antienne Marc évangile 

du 11 février 2019) 

 

 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 
Eucharistie du DIMANCHE 24 Mars 2019 

3èmedimanche de carême 
 

« Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en 
trouva pas » Luc 13.6 

 
 
Entrée : Qui donc est Dieu MP82 
 

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, pour se lier d’amour à part égale ? 
      Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
      Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre ? 
      Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?   
 
3/ 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 ? 
 
4/ Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ?   
      Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
      Qui donc est Dieu, qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ?   
      Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?   
 
 

Kyrie : Messe de carême  
 

Kyrie eleison (X3) 
Christe eleison (X3) 
Kyrie eleison (X3) 
 
 
 

1ère Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15) 

Psaume 102 (103) Le Seigneur est tendresse et pitié 

2 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6.10-12) 
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Acclamation : Gloire au Christ parole du Dieu vivant 
 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (13, 1-9) 
 
 

Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous 

 
OFFERTOIRE : ORGUE 
 

SANCTUS : messe de carême 

Dieu saint, le Seigneur de l’univers, Dieu fort, terre et ciel te rendent gloire. 
Dieu très haut, louange à toi pour ta grandeur ! Dieu puissant, Hosanna, 
hosana ! 
Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna, Béni soit celui qui vient, Hosanna ! 
 
ANAMNÈSE : messe de carême 
 
Nous proclamons ta mort en croix, nous célébrons ta 
vie pascale. Tu es vivant ressuscité, nous attendons 
que tu reviennes. 
 
FRACTION DU PAIN : messe de carême 
 
 
COMMUNION : Mendiant du jour DP 150-4 

1/ Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
      Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit 
      Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.  

2/ Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,  
      Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver 
      Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde. 

3/Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
     Comme on prend dans sa main la source pour l’été 
     Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

 

 

4/ Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,  
      Comme on prend dans sa main la perle d'un amour  
      Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue  

5/ Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,  
      Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour  
      Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 

 
 

ACTION DE GRÂCE : ORGUE OU SILENCE 
 
 
 

ENVOI: Dieu qui nous appelle à vivre K158 

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 ! 
  
4/ Dieu, qui as ouvert le livre 
      où s'écrit notre dignité ( bis ) 
      pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis 
      pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit !  
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