
AccueilAccueilAccueilAccueil

AccueilAccueilAccueilAccueil    :  Carême n’est pas un temps d’endormissement. Tenons-nous éveillés et préparons nos cœurs à la joie de Pâques.

Chant d’entrée : Réveille les sources
Refrain : Réveille les sources de l'eau vive

Qui dorment dans nos cœurs
Toi, Jésus qui nous délivre

Toi, le don de Dieu .

2 - Au passant sur la route
Tu demandes un mot d'espoir
Toi, parole qui libère.

3 - Au passant sur la route
Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité.

4 - Au passant sur la route
Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père

Prière pénitentielle  :Jésus Berger de toute humanité
1. Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Refrain : PRENDS PITIÉ DE NOUS, FAIS-NOUS REVENIR,
FAIS-NOUS REVENIR À TOI ! PRENDS PITIÉ DE NOUS !

2. Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3. Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

Première lecturePremière lecturePremière lecturePremière lecture    :  Lecture du deuxième livre des Chroniques (36, 14-16. 19-23)
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des
nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs
pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux
tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes�; finalement, il n’y eut
plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu,
détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.
Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre�; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils
jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera
dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la
première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le
Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle
Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre�; et il m’a chargé de lui bâtir une
maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il
monte à Jérusalem ! »

PsaumePsaumePsaumePsaume : Refrain : « Que ma langue s’attache à mon palais s i je perds ton souvenir »
1. Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion; aux saules des alentours

nous avions pendu nos harpes.
2. C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-

ils, quelque chant de Sion. »
3. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ? Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite

m’oublie !
4.Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.

DeuxièmDeuxièmDeuxièmDeuxième lecturee lecturee lecturee lecture :  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de
nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il
nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de
sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui
nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que
nous les pratiquions.

ÉvangileÉvangileÉvangileÉvangile : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui
aient la vie éternelle.

Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivranceTa parole Seigneur est vérité et ta loi délivranceTa parole Seigneur est vérité et ta loi délivranceTa parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il
que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au
Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici :
la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

P.U. : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.
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MESSES DOMINICALES

Samedi Dimanche

15 mars 17h Luquet 9h 30 Limendous 11h Soumoulou

15 mars 15h Célébration communautaire

Onction des malades

Soumoulou

22 mars 18h Sendets  9h 30 Lourenties 11h Soumoulou

• DIMANCHE 15 MARS :
17h (samedi) LUQUET

9h 30 LIMENDOUS  :
Famille Badie- Henri Partarrieu – Raymonde Mariette –
Pierre Labérou – Marie Castet

11h SOUMOULOU : Envoi en mission du SEM  :
Flle Lambert – Labansat – Gilbert Fiot – Lacaze Georges et Irma
Armirail – Philippe Tessier – Jean Chabat

15h  Soumoulou Célébration Communautaire - Onction des
malades
16h 30 Soumoulou : Réunion d’entrée dans la semaine de prière
accompagnée

Lundi 16 mars à 10h à Soumoulou : partage de l’Évangile du
dimanche suivant, ouvert à tous
Mercredi 18 mars à 9h : messe à Lucgarier
Jeudi 19 mars : Fête de St Joseph - 9h  messe à Soumoulou
Vendredi 20 mars - 9h messe à Artigueloutan

Jeudi 19 mars à 20h 30 à Soumoulou : veillée spirit uelle de la
St-Joseph

DIMANCHE 22 MARS dimanche du CCFD-TS (Comité Cathol ique
contre la Faim et pour le Développement-Terre Solid aire)
Fin de la Semaine de Prière accompagnée :
18h (samedi) SENDETS  :
Famille Clede – Messe action de grâce

9h 30 LOURENTIES :
Flle Pariban Grangé - Flle Loste Jean - Pauline et Gaston Brune - Flle
Canéré André, Gaston Rey-de-Haut

11h SOUMOULOU : Messe en famille
30 ème Jean Pucheu
Noël et Roger Biletta et Fam Lané, Flle Nabas Joseph, Famille
Eugène et Angèle Cazassus, Francine Petit,

Mardi 24 avril à 20h : célébration pénitentielle co mmunautaire
avec absolution individuelle

CCFD – TERRE SOLIDAIRE :
La collecte de Carême se fera au cours des messes d es 21 et 22
mars prochains. Des enveloppes sont à votre disposi tion sur les
tables des églises

Le 22 mars à 20h 30, à la Mairie de Soumoulou aura lieu une
soirée tout public avec Kelly Echeverri, partenaire  colombienne,
de l’association Ramos Mujer qui lutte pour la dign ité des
femmes et pour la paix. Venez Nombreux !

Pendant le carême  :
Espoey  : tous les mercredis à 15h, Chemin de Croix, puis chapelet
médité
Soumoulou  : tous les vendredis à 15h Chemin de Croix

Un feuillet spécial « Carême et Pâques 2015 » est d isponible
dans toutes les églises.

Confession avant les messes et tous les jours au pr esbytère sur
rendez-vous : 05 59 04 64 62

Retrouvez le blog de la Paroisse :
paroisse-stjosephdelousse.blogspot.fr

Offertoire  :   Les mains ouvertes devant toi Seigneur
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde .

1 - Garde-nous tout petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau.

2 - Garde-nous tout petits devant ta face,
Brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !

Sanctus (Peuple de Dieu)
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! Le ciel et la
terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna
au plus haut des cieux !

Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !
Amen !
Agneau de Dieu  Messe du Peuple de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous – Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous – Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix – Donne-nous la paix

Communion : À l’image de ton amour
Ref : FAIS NOUS SEMER TON ÉVANGILE,
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITÉE,
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON
À L'IMAGE DE TON AMOUR .

1/ Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

2/ Devant la haine, le mépris, la guerre
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence
O Jésus, rappelle nous ta parole.

ENVOI : Marie de la Terre

R. Marie de la terre, femme de chez nous,
Tu vois nos misères, tu chantes avec nous.
Marie de la terre, femme de chez nous,
C’est comme une mère que tu penses à nous .

1. Marie, porte ouverte à l’amour de Dieu,
Marie toute offerte, le « oui » généreux.

3. Marie des silences, au pied de la Croix,
Marie de patience, modèle de foi.

4. Marie des souffrances et des jours trop gris,
Marie d’espérance, arc-en-ciel de vie.


