5ème dimanche de Carême (B)

Dimanche 21 mars
2021

Ouvrir son cœur par le
renoncement
Repères : Se dépouiller pour aller vers
l’Essentiel.

Église de Ruaux

Le Christ dans l’offrande de sa vie
adhère à la volonté du Père et fait un
choix libre.

(collecte pour le CCFD-Terre Solidaire)
« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis
comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage,
entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures
et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à
sœurs lune, à sœurs rivière et à mère terre. » Laudato Si’ §92

« Il faut d’abord appartenir à Dieu. Il s’agit de
nous offrir à celui qui nous devance, de lui
remettre nos capacités, notre engagement,
notre lutte contre le mal et notre créativité,
pour que son don gratuit grandisse et se
développe en nous :
‘Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de
Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante,
sainte, agréable à Dieu’ (Rm 12, 1 ».
Pape François

Les intentions de messe demandées :
Joseph et Cécile BARBAUX, leurs fils Michel et Fabrice ; Colette BONNARD (de la part de plusieurs personnes dont
la classe 57) ; Gilbert et Micheline VUILLEUMIER et les défunts de leurs familles ; Fondation « Terrain Ruaux »

Chant d’entrée :

1 - Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, Donne-nous ta grâce.
2 - Dans ton amour, tu as conclu La Nouvelle Alliance. (bis)
Aujourd'hui comme hier, donne-nous, Seigneur, ta Loi, Loi de tous nos pères.
3 – Dieu est pur nous le vrai sauveur libérant son peuple. (bis)
Que ta Loi en nos cœurs guide tous nos pas vers Toi, notre délivrance
5 - S’il ne meurt pas, le grain de blé aucun fruit ne donne. (bis)
Donne-nous de mourir pour que tous nous devenions la semence en terre
6- Si l’un de vous veut me servir qu’enfin il me suive. (bis)
Où je suis il sera, il partagera l’amour que mon Père donne

Demande de pardon : Messe de l’Ermitage
Seigneur, prends pitié (trois fois) O Christ, prends pitié (trois fois) Seigneur, prends pitié (trois fois)
Première lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 31-34)
« Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés »
Psaume 50 – R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint

Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.

Deuxième lecture :

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel »

Acclamation de l’Evangile :

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !
Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur !
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean ( 12, 20-33)
« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit »

Prière Universelle :
Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
Sanctus – Messe de l’Ermitage :
Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Agnus – Messe de l’Ermitage
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Chant de communion :
R. Entre tes mains,

Je remets, Seigneur mon esprit,
Entre tes mains, je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre,
Entre tes mains, je remets ma vie
1 - Si le grain de blé ne tombe en terre,
S'il ne meurt, il reste seul,
Mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits.
Et c'est un fruit qui demeure. R

Chant final : Vivons en enfants de lumière
4 - L´heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l´eau vive ! R

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

2 - Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne la donne pas comme la donne le monde.
Que votre cœur cesse de se troubler.
Gardez courage, j'ai vaincu le monde. R
3 - Je suis le vrai cep, vous êtes les serments.
Qui demeure en Moi, porte beaucoup de fruits.
Car hors de Moi, vous ne pouvez rien faire.
Demeurez tous en mon Amour. R
5 - L´heure est venue d´affermir votre cœur !
Voici le temps d´espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle. R
6 - L´heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume. R

Collecte pour le CCFD-Terre solidaire – Enveloppes à votre disposition –
Vente d’œufs en chocolats et sacs de riz au profit du CCFD

Jeudi 25 mars :
A 17h.30 Eglise de Bellefontaine - Célébration communautaire du pardon
Vendredi 26 mars : A 16 heures Eglise de Plombières - Répétition de chants

Les offices de la Semaine Sainte
Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.
Bénédiction du buis A 10h.30 messe à l’église de Plombières
Mercredi Saint 31 mars - Messe des familles - A 16h.30 à l’église de Bellefontaine
Jeudi Saint
1er avril - Cène du Seigneur - A 16h.30 messe à l’église de Ruaux
Vendredi Saint 2 avril - Office de la Croix - A 15 heures à l’église de Ruaux
Samedi Saint 3 avril - Veillée Pascale A 15 heures - messe à l’église de Ruaux
Dimanche
4 avril - Saint jour de Pâques – Fête de la Résurrection du Seigneur A 10h.30 Messe à l’église de Plombières
Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr

