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    Dimanche 21 février 2021  
     1er dimanche de Carême 

 
 

Le Carême ? Déjà !? 

Le Carême nous rattrape. Noël nous parait encore si proche. Ce Carême, 
nous n’avons pas eu beaucoup le temps de l’attendre ni de le désirer. Et pourtant 
il est là : un temps de grâce, donné par Dieu qui nous assure que « c’est 
aujourd’hui le temps favorable » (2 Co 6, 2).  

Quarante jours nous sont offert pour nous préparer aux joies de la terre 
promise et de Pâques. Quarante jours à vivre au désert, comme autrefois le 
Peuple d’Israël. Depuis un an, nous expérimentons les déserts mornes et vides 
des solitudes imposées, de l’ennui qui se prolonge, de l’écran regardé seul, de 
l’attente sans but… Le désert du Carême sera différent. C’est le désert de Dieu, 
celui où Il est tout, où Il conduit tout, où Il donne tout. Les circonstances actuelles 
rendent cette vie toute simple du désert plus attirante peut-être, puisque les 
lampions des fêtes ne brillent guère, que les grandes villes sont comme des 
petites, et les petites comme des campagnes. Alors qu’il ne se passe pas grand-
chose : heureux sommes-nous puisque le Seigneur propose qu’il se passe 
quelque chose ! 

Les quarante jours du Carême sont comme une boite vide que Dieu 
remplira, avec nous. Ne raidissons pas les choses avec nos formules de Carême 
imposées. Entrons d’un cœur ouvert, humble et pauvre surtout. Entre autres, je 
me permets de suggérer trois lieux intéressants :  
• Vivre fidèlement les cinq dimanches de Carême, en accompagnant nos frères 

et sœurs qui se préparent au baptême. Un carême d’abord ensemble, pour 
aller plus loin. La liturgie est un concentré puissant : elle donne le sens, 
propose les étapes, fait resplendir la grandeur de la vie en Jésus. 

• Prendre soin de notre devoir d’état, faire bien ce que nous avons à faire, 
prendre soin de ceux que le Seigneur nous confie, assumer notre vie de 
prière sans faiblir et sans excès. 

• Préparer et vivre sans tarder une bonne confession. Tout simplement, sans 
se faire de nœuds et sans atermoiements. Le carême n’est pas fait pour se 
faire mal, il est là pour que Dieu fasse du bien à notre âme un peu vieillie, un 
peu aigrie, un peu tordue… 

« Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa 
justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. » (Ps 24, 8-9) 

P. Stéphane DUTEURTRE+ 
 

Ce dimanche à la paroisse 
16h-18h : Adoration du Saint-Sacrement 

Des petits livrets « Le compagnon de Carême »  
sont disponibles à l’accueil ou à la sacristie au prix de 2 euros. 

 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée :  Seigneur, avec toi nous 
irons au désert  

Seigneur, avec toi nous irons au 
désert, poussés comme toi par 
l'Esprit (bis).  
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu, et nous 
fêterons notre Pâque au désert, nous 
vivrons le désert avec toi. 

Seigneur, nous irons au désert pour 
guérir, poussés comme toi par l'Esprit 
(bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et 
tu guériras notre mal, et nous 
fêterons notre Pâque au désert, ô 
vivant qui engendre la vie. 

Seigneur, nous irons au désert pour 
prier, poussés comme toi par l'Esprit 
(bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
et nous renaîtrons dans la joie, et 
nous fêterons notre Pâque au désert, 
nous irons dans la force de Dieu. 

Première lecture : Livre de la 
Génèse (9, 8-15) 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que 
moi, j’établis mon alliance avec vous, 
avec votre descendance après vous, et 
avec tous les êtres vivants qui sont 
avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes 
les bêtes de la terre, tout ce qui est 
sorti de l’arche. Oui, j’établis mon 
alliance avec vous : aucun être de chair 
ne sera plus détruit par les eaux du 
déluge, il n’y aura plus de déluge pour 
ravager la terre. » Dieu dit encore :  
« Voici le signe de l’alliance que 
j’établis entre moi et vous, et avec tous 
les êtres vivants qui sont avec vous, 
pour les générations à jamais : je mets 
mon arc au milieu des nuages, pour 
qu’il soit le signe de l’alliance entre 
moi et la terre. Lorsque je 
rassemblerai les nuages au-dessus de 
la terre, et que l’arc apparaîtra au 
milieu des nuages, je me souviendrai 
de mon alliance qui est entre moi et 
vous, et tous les êtres vivants : les eaux 
ne se changeront plus en déluge pour 
détruire tout être de chair. »  

 

Psaume 24 (25) 

R/ Tes chemins, Seigneur, sont 
amour et vérité pour qui garde Ton 
alliance. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-
moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve.  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours.  
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le 
chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son 
chemin.  

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Pierre apôtre  
(3,18-22) 

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a 
souffert pour les péchés, une seule 
fois, lui, le juste, pour les injustes, afin 
de vous introduire devant Dieu ; il a 
été mis à mort dans la chair, mais 
vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il 
est parti proclamer son message aux 
esprits qui étaient en captivité. Ceux-
ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au 
temps où se prolongeait la patience de 
Dieu, quand Noé construisit l’arche, 
dans laquelle un petit nombre, en tout 
huit personnes, furent sauvées à 
travers l’eau. C’était une figure du 
baptême qui vous sauve maintenant : 
le baptême ne purifie pas de souillures 
extérieures, mais il est l’engagement 
envers Dieu d’une conscience droite et 
il sauve par la résurrection de Jésus 
Christ, lui qui est à la droite de Dieu, 
après s’en être allé au ciel, lui à qui 
sont soumis les anges, ainsi que les 
Souverainetés et les Puissances. 

Acclamation 
R/ Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de 
pain, 



mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. R/ 
 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (1, 12-15) 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt 
l’Esprit le pousse au désert et, dans le 
désert, il resta quarante jours, tenté 
par Satan. Il vivait parmi les bêtes 
sauvages, et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean, Jésus 
partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. » 

Prière universelle  
R/ Toi qui es la Vie, mène nous 
vers le Père. 

•  « Le Seigneur montre aux pécheurs 
le chemin, sa justice dirige les 
humbles. » En ce premier dimanche 
de Carême, donne-nous Seigneur un 
cœur de pauvre. Que ton Esprit nous 
guide sur ce chemin d’humilité. Nous 
te rendons grâce pour les enfants et 
les adultes de notre paroisse qui se 
préparent au baptême. Donne-leur, 
ainsi qu’à tous tes fidèles, la foi, 
l’espérance et la charité. 

•  « Bien-aimés, le Christ lui aussi a 
souffert. » Seigneur, nous te confions 
tous ceux qui souffrent dans leur 
cœur et dans leur corps. Viens les 
consoler et panser leurs blessures. 
Donne-leur de garder confiance dans 
l’épreuve. 

•  « Dieu dit : "Voici que moi, j’établis 
mon alliance avec vous, avec votre 
descendance après vous, et avec tous 
les êtres vivants qui sont avec vous." » 
 Dieu Tout-Puissant, loué sois-Tu 
pour la beauté de ta création. Ouvre 
nos yeux pour que nous devenions 
des « protecteurs » du monde et non 
des « prédateurs ». Donne à nos 
responsables économiques et 
politiques l’audace d’avancer vers 
une écologie intégrale.  

Offertoire : Grain de blé 

1. Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 

2. Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

Communion : Pour que l’homme 
soit un fils 
1. Pour que l'homme soit un fils à son 
image, Dieu l'a travaillé au souffle de 
l'Esprit. Lorsque nous n'avions ni 
forme, ni visage, Son amour nous 
voyait libres comme lui, Son amour 
nous voyait libres comme lui. 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de 
la vie, nous l'avons tenue captive du 
péché : haine et mort se sont liguées 
pour l'injustice, et la loi de tout 
amour fut délaissée, et la loi de tout 
amour fut délaissée. 

3. Quand ce fut le jour et l'heure 
favorable, Dieu nous a donné Jésus, 
le Bien-Aimé : l'arbre de la croix 
indique le passage vers un monde 
où toute chose est consacrée, vers 
un monde où toute chose est 
consacrée. 

Envoi : Vivons en enfant de 
lumière 
1. L´heure est venue de l´exode 
nouveau ! Voici le temps de renaître 
d´en haut ! Quarante jours avant la 
Pâque, vous commencez l´ultime 
étape ! 

R/ Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous 
conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

2. L´heure est venue de sortir du 
sommeil ! Voici le temps de l´appel au 
désert ! Allez où va le Fils de 
l´homme. La joie de Dieu sur lui 
repose. R/ 

Rendons grâce pour le baptême de 
Kayliah 

Prions pour Thierry ZAMPOU  
(40 ans) dont les obsèques ont été 

célébrées ces jours derniers. 



Semaine du dimanche 21 février au samedi 27 février 2021 
➢ Lundi 22 février : Messe à 12h, Chaire de Saint Pierre 
➢ Mardi 23 février : Messe à 12h 

Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Mercredi 24 février : Messe à 12h 
➢ Jeudi 25 février : Messe à 12h 

Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Vendredi 26 février : Messe à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) 

Chemin de Croix dans l’église à 16h45 

➢ Samedi 27 février : Messe à 9h30 
Messe dominicale anticipée à 16h30 

 

Temps de Carême 
Tous les vendredis de Carême, chemin de Croix à 16h45 dans l’église 

Nous accompagnons vers le baptême  
Sara, Henriette, Alain, Tatiana et Louis (adultes) 

Adrien, Louise, Ismaila, Lara, Mame, Marie-Hélène, Honey et Dario  
(enfants du catéchisme) 

Première conférence de Carême de Notre-Dame de Paris 
sur le thème « l’homme périmé ? Sauver le salut » 

Comme chaque dimanche de Carême à 16h30 sur France Culture et 
KTOTV et en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame  

 

La vie de la communauté 

Pèlerinage paroissial à Lourdes du dimanche 18 au jeudi 22 avril 2020. 
Cinq jours pour prier « l’Immaculée Conception » et vivre un temps 

fraternel sur les pas de Bernadette Soubirous. Avec les prêtres. 380 € par 
personne, (voyage inclus). Voir les tracts pour le programme et l’inscription. 

Grand ménage de l’église 
Le samedi 6 mars de 10h à 13h (apporter son matériel si possible) 

Kermesse missionnaire et solidaire les 20 et 21 mars 2021 
Besoin d’objet pour les différents stands : vous pouvez préparer et rassembler : 

livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de 
décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à main, 

bijoux, chapeaux, parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle 
de qualité ;  

Pour tout renseignement, et pour rejoindre l’équipe en charge de l’organisation, 
merci de s’adresser à Thierry Blanchon :  

thierry.blanchon75@orange.fr 06 31 74 99 86 
 

Vous pouvez toujours rapporter le buis de l’an passé à la sacristie.   

 


