Dimanche 21 Février
1 Dimanche de Carême
er

CHANT D’ENTREE
Revenez à moi de tout votre cœur,
Car je suis un Dieu de tendresse.
1-Voici maintenant le temps favorable,
Déchirez votre cœur et non vos vêtements.
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du
Pardon. R/
2-Voici maintenant le temps du pardon,
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le

Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait
Péché pour nous. R/
3-Voici maintenant le temps de la
Supplication. Priez Dieu, votre Père, qui est
Là dans le secret. Et votre Père exaucera les
Désirs de votre cœur. R/

Lecture du livre de la Genèse (Gn 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 :

Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.

1-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. R/
2-Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.

Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur. R/
3-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. R/

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 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 DE L’EVANGILE
Gloire à Toi, ô Christ notre espérance.
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu .
(cf. Mt 4, 4b)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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 :

Dans ta miséricorde, souviens-Toi de nous.

CHANT DE COMMUNION
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du
Sauveur.
1-Par ton corps livré, tu prends sur toi la
Faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés. R/

3-En te recevant, nous devenons l’Eglise,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par la charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés. R/

2-Jésus, pain du ciel, tu descends dans le
Monde, Dieu parmi les siens, mystère de
L’amour, tu te rends présent, livré entre nos
Mains, près de nous pour toujours. R/
Sortie en silence.

4-Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu
Nous aimes, tu te livres à nous en cette
Eucharistie, sommet de l’amour, don de la
Trinité, tu te fais pain de Vie. R/

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 57 52 48 42 – secretariat@cathogujanleteich.fr
Site de la Paroisse : https://www.cathogujanleteich.fr
************
Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de Mme Henriette LALANNE le 18 février –
Mme Christiane BEYNEL le 20 février. Prions pour eux et leur famille.
************
MESSES EN SEMAINE
Mardi 23 février :
Mercredi 24 février :
Jeudi 25 février :
Vendredi 26 février :

Le Teich : Messe à 11h30 (temps d’adoration/confessions à 11h.)
Gujan : Messe à 9h30 (temps d’adoration/confessions à 9h.)
Mestras : Messe à 17h00 (temps d’adoration/confessions à 16h30.)
Le Teich : Messe à 11h (adoration de 11h30 à 17h30 « vendredi au
soleil. »/confessions de 11h30 à 12h)
MESSES DOMINICALES

Samedi 27 février :
Dimanche 28 février :

Gujan : messe à 16h30 (messe des jeunes)
Gujan : Messe à 09h00 et 10h30

LES PROPOSITIONS DE LA PAROISSE POUR CE CAREME
Les Vendredis au Soleil
Se préparer à Pâques signifie s’unir à la prière du Christ et intercéder auprès de Lui pour
le monde. Prière d’adoration les vendredis 26 février, 5, 12, 19, 26 mars, à l’église du Teich,
de 11h30 à 17h30 en continu.
Inscriptions via l’appli la messe https://lamesse.app/ choix « 33 – Biganos Gujan … »
Ou par mail à secretariat@cathogujanleteich.fr en précisant votre choix de jour et heure.
5 places disponibles par créneau horaire, merci de privilégier les créneaux non pourvus.
Le Christ au Cœur
Voulez-vous faire grandir votre espérance, faire une rencontre personnelle avec le
Christ, approfondir votre relation avec lui, passer de la tête au cœur ? Nous vous proposons un
parcours de 5 rencontres tout au long de ce carême.
5 rencontres, 5 chemins à emprunter pour redécouvrir le Christ et nous laisser transformer.
Les dimanches 21 et 28 février, 7,14 et 21 mars
15h-17h – Eglise du Teich
Au programme : temps de louange, partage, enseignement, adoration... Venez et voyez !!
Aider les chrétiens d’Orient
Depuis quatre ans, la paroisse soutient dans la durée nos frères et sœurs chrétiens
persécutés, au Moyen-Orient, à travers l’Oeuvre d’Orient. Cette année, nous vous proposons de
soutenir le projet de reconstruction de l’école de l’Annonciation de Beyrouth, très fortement
endommagée après l’explosion d’août dernier. Vos dons sont collectés à l’issue de toutes les
messes des samedis et dimanches de Carême.
La miséricorde du Père
Laissons-nous rejoindre pendant ce carême par la tendresse et la miséricorde de Dieu. Il vient
Lui-même répandre sur nous sa miséricorde et nous donne sa force pour nous relever à travers
le sacrement de la Réconciliation. Dieu vous l’offre gratuitement. Ne la laissez pas passer !!
Pour le recevoir, les prêtres sont disponibles sur rendez-vous et lors des messes de
semaine.
RENCONTRE DE L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE
Entretien à deux voix
« Le rapport à la prière dans nos traditions »
Animé par le Rabbin Eric AZIZA et le père Guillaume MARIE
Mercredi 3 mars à 20h30
Via zoom. https://bit.ly/ajcfpriere

DIMANCHE DE LA SANTÉ

Le « Dimanche de la Santé » initialement prévu le 7 et 8 février a été reporté au dimanche 28
février. Au cours de la célébration eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux
personnes qui se sont inscrites.
LE COIN SPI
« En ce premier dimanche de carême, l’Evangile rappelle les thèmes de la tentation, de la
conversion et de la Bonne nouvelle. L’évangéliste Marc écrit: «L’Esprit le pousse au désert. Et il
était dans le désert durant quarante jours, tenté par Satan» (Mc 1, 12-13). Jésus va au désert pour
se préparer à sa mission dans le monde. Il n’a pas besoin de conversion, mais, en tant qu’homme,
il doit passer par cette épreuve, tant pour lui-même, pour obéir à la volonté du Père, que pour
nous, pour nous donner la grâce de vaincre les tentations. Cette préparation consiste à combattre
l’esprit du mal, c’est-à-dire contre le diable. Pour nous aussi, le carême est un temps de
«compétition» spirituelle, de lutte spirituelle: nous sommes appelés à affronter le Malin à travers
la prière pour être capables, avec l’aide de Dieu, de le vaincre dans notre vie quotidienne. Nous
le savons, le mal est malheureusement à l’œuvre dans notre existence et autour de nous, où se
manifestent des violences, le refus de l’autre, des fermetures, des guerres, des injustices. Tout
cela est l’œuvre du malin, du mal.
Immédiatement après les tentations au désert, Jésus commence à prêcher l’Evangile, c’est-à-dire
la Bonne nouvelle, le deuxième mot. Le premier était «tentation»; le deuxième «Bonne nouvelle».
Et cette Bonne nouvelle exige de l’homme conversion — troisième mot — et foi. Il annonce: «Le
temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche»; puis il adresse cette exhortation:
«Repentez-vous et croyez à l'Evangile» (v. 15), c’est-à-dire croyez à cette Bonne nouvelle que le
Royaume de Dieu est proche. Dans notre vie, nous avons toujours besoin de conversion — tous
les jours! —, et l’Eglise nous fait prier pour cela. En effet, nous ne sommes jamais assez orientés
vers Dieu et nous devons constamment orienter notre esprit et notre cœur vers lui. Pour faire cela,
il faut avoir le courage de repousser tout ce qui nous fait faire fausse route, les fausses valeurs
qui nous trompent en attirant notre égoïsme de façon sournoise. Au contraire, nous devons avoir
confiance dans le Seigneur, dans sa bonté, et dans son projet d’amour pour chacun de nous. Le
carême est un temps de pénitence, oui, mais ce n’est pas un temps triste! C’est un temps de
pénitence, mais ce n’est pas un temps triste, de deuil. C’est un engagement joyeux et sérieux pour
nous dépouiller de notre égoïsme, de notre homme ancien, et nous renouveler selon la grâce de
notre baptême.
Dieu seul peut nous donner le véritable bonheur: il est inutile de perdre notre temps à le chercher
ailleurs, dans les richesses, dans les plaisirs, dans le pouvoir, dans la carrière... Le Royaume de
Dieu est la réalisation de toutes nos aspirations, parce qu’il est, dans le même temps, salut de
l’homme et gloire de Dieu. En ce premier dimanche de carême, nous sommes appelés à écouter
avec attention et à accueillir cet appel de Jésus à nous convertir et à croire à l’Evangile. Nous
sommes exhortés à commencer avec engagement le chemin vers Pâques, pour accueillir toujours
davantage la grâce de Dieu qui veut transformer le monde en un Royaume de justice, de paix et
de fraternité.
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à vivre ce carême dans la fidélité à la Parole de Dieu,
et avec une prière incessante, comme le fit Jésus au désert. Ce n’est pas impossible! Il s’agit de
vivre les journées avec le désir d’accueillir l’amour qui vient de Dieu et qui veut transformer
notre vie et le monde entier. »
Pape François – 18 février 2018

