
 
 

Chants 

 
Offertoire : C’est par ta grâce 
 

Tout mon être cherche d'où viendra le secours 
Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux 
De toute détresse Il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle de toute 
éternité 
 
Ref / C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi 
           C'est par ta grâce que je suis racheté 
           Tu fais de moi une nouvelle création 
           De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection 
 
Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées 
Avant que je naisse, Tu m’avais appelé 
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini,  
Ta miséricorde est un chemin de vie 
 

****************** 
 

Chant d’envoi : Appelés enfants de Dieu 
 

Ref / Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
           Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
          Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
          Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

 

 

 

 
   

Dimanche 14 mars  2021 
 

 
     Baptême :  Dimanche 14 mars : Charles HUMBERTJEAN   
 
 
 
 
 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE  

Samedi 13 16h30(ND) Messe  

Dimanche 14 

4° de Carême 

9h00 Messe 

Action de grâces Rose TURPIN 

Pour Christine dans sa lutte contre la 

maladie 

10h30 Messe 
Rétablissement de santé de  

Stéphane BLANDIN deCHALAIN 

Mardi 16 9h00 Messe Odile et Gilbert MANON  

Mercredi 17 16h30(ND) Messe   

Jeudi 18 9h00 Messe Yves et Valérie DARTOIS  

Vendredi 19 

Saint Joseph 

7h00 Messe   

9h00 Messe 
Marie et Joseph TURPIN  

Christine TURPIN 

A toutes les messes du weekend, quête impérée pour le C.C.F.D. 

Samedi 20 16h30(ND) Messe  

Dimanche 21 

5° de Carême 

9h00 Messe 

Anne-Marie et J. Richard  

Pour Christine dans sa lutte contre la 

maladie 

10h30 Messe 
Rétablissement de santé de  

Stéphane BLANDIN de CHALAIN 
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HORAIRES SEMAINE SAINTE 
 

  
Dimanche des Rameaux : Messes aux horaires habituels 
 
Jeudi saint :  célébration de la Cène du Seigneur : 
  

 Messe à 7h et 12h à l’église 
 après la messe de  12 h adoration jusqu’à  18h  

 
Vendredi saint :  
 

 7h : office des ténèbres 
 12h : office de la passion 
 15h : chemin de la Croix 

 
Samedi saint :  

 Office des ténèbres à 9h00 
 Méditations et sacrement de réconciliation proposés 

pendant la matinée. 
  
Dimanche 4 avril - Grande fête de Pâques 
 

 6h30 : Vigile pascale – baptême des adultes 
 9h : Messe de Pâques à la chapelle 
 10h30 : Messe de Pâques à l’église 

  
SACREMENT DE RECONCILIATION 
 

 Dimanche 28 mars, de 14h à 16h à Eaubonne :       
          célébration de la miséricorde  

 Permanences pour recevoir le sacrement du pardon : 
 Mercredi 31 mars et samedi 3 avril de 10h à 12h 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

CAREME 

 

Mercredi 24 mars, à 20h30 : 
Rencontre avec Etienne VIllemain,  
fondateur du village de François. 

 
Etienne Villemain, qui a déjà fondé les collocations Lazare, nous 
parlera de la naissance du "Village de François" que nous avons choisi 
de soutenir durant ce carême (voir la lettre paroissiale pour plus de 
détails). 
 
Dans sa lettre "saisis par la charité", notre évêque écrivait : Unis aux 
pauvres, nous avons autant à recevoir qu’à donner. Les 
circonstances actuelles, qui nous empêchent d’organiser des temps 
forts avec un grand nombre de participants, nous poussent à 
repenser la place des plus fragiles dans nos structures 
ecclésiales. Organiser des événements à une échelle moins 
importante permet d’inclure des personnes plus fragiles à qui des 
responsabilités peuvent être confiées". 
 
Par son témoignage et son expérience, il nous aidera à réfléchir à la 
manière dont nous pouvons nous laisser toucher et transformer par 
les plus fragiles, et comment notre paroisse, en se mettant à leur 
rythme, peut vivre des projets plus humbles et plus évangéliques. 
 
La rencontre se fera en visioconférence : vous pouvez vous inscrire 
sur  www.weezevent.com/soiree-temoignage-etienne-villemain.  
 
Vous retrouverez aussi le lien pour la conférence sur le site paroissial 
le jour dit. 
 

http://www.weezevent.com/soiree-temoignage-etienne-villemain

