
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             

                      

                   

              
 

 

 
 

      

     

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chant d’entrée :  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. 

 

2.Voici maintenant le jour du salut : 

convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur : 

qui sait ? s’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 
 

Demande de pardon : Messe de l’Hermitage (Gouzes) 

Seigneur, prends pitié (trois fois)     O Christ, prends pitié (trois fois)    Seigneur, prends pitié (trois fois) 

 

Première lecture : Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)  
   « Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu » 

Psaume 32 : R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !  

1 - Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. /R 

3 - Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! /R 

 

Dimanche 5 mars 2023 

 

2ème dimanche de carême 

Année (A) 

Eglise de Plombières 

Messe en mémoire de : Madame Yvonne DURAND, célébration au funérarium le 13 février. 

 Les intentions de messe demandées : Défunts familles BONNARD-BRASSEUR. Alain et Lionel VILLARDO. Marie-Noëlle 

LAHACHE. Défunts de la famille TRAHIN-L’HOTE. Paulette FRENOT. Noël LEPAUL, vivants et défunts de la famille. Gaston 

LECOMTE. Arnaud de BUYER et défunts de sa famille. Françoise VIAL 11ème anniversaire et défunts de sa famille.  

Andrée VILLEMINEY. Simone COUVAL 5ème anniversaire et famille COUVAL-COLIN. 

 

 

Éclairage biblique par Olivier Bourion, curé de Mirecourt en lien avec le CCFD. 

Dieu ne demande pas à Abraham de lui sacrifier sa famille et sa terre, mais de les retrouver autrement : désormais, sa terre est une 

terre sainte, et sa famille un peuple innombrable (1ère lecture). Jésus, lui aussi, élève le niveau et agrandit l’horizon en faisant vivre à 

trois de ses disciples l’expérience de la Transfiguration (Évangile). Nous échappons au conflit en subordonnant nos projets 

personnels au projet immense de Dieu pour l’humanité. Il nous prend avec lui, nous élève à son niveau et nous remet debout. 

 

2 - Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. /R 

 

 

4.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. 

5.Voici maintenant le temps de la pénitence : 

quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 

et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2023 

Ascèse de Carême, itinéraire synodal 

Chers frères et sœurs ! Les Évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc concordent pour raconter l’épisode de la Transfiguration de 

Jésus. Dans cet événement, nous voyons la réponse du Seigneur à l’incompréhension manifestée par les disciples à son égard. Peu 

avant, en effet, un accrochage sérieux s’était produit entre le Maître et Simon-Pierre qui, après avoir professé sa foi dans le fait que 

Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, avait repoussé son annonce de la passion et de la croix. Jésus l’avait repris avec force : « Passe 

derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes » 

(Mt 16, 23). Et voici que « six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une 

haute montagne » (Mt 17, 1). L’Évangile de la Transfiguration est proclamé chaque année, le deuxième dimanche du Carême. 

La totalité du message du Pape pour ce carême est disponible au fond de l’église sur la table de presse. 

 



Deuxième lecture : Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

« Dieu nous appelle et nous éclaire » 

Acclamation de l’Evangile :  
 Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant,  

            Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur.  

   De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 

   « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ..     

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu - (17, 1-9)  
  « Son visage devint brillant comme le soleil »  

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Prière sur les Offrandes :   Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  
             Que mon sacrifice  qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

 L’assemblée  se lève et répond :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la  louange et  

                                                       à la gloire de  son  nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise 

Prière sur les Offrandes :  Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 

           soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

L’assemblée  se lève et répond :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

       louange et à la gloire de son nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise.      

Sanctus – Messe de l’Ermitage – Gouzes - 

         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. 

   Anamnèse :   †   Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus –     Messe de l’Ermitage  - Gouzes 

 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

   
Chant de communion  

Refrain : 

            En marchant vers toi, Seigneur, 

          Notre cœur est plein de joie : 

          Ta lumière nous conduit vers le Père 

          Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
 
                 1 - Par ce pain que nous mangeons 

                                     Pain des pauvres, pain des forts 

                         Tu restaures notre corps 

                         Tu apaises notre faim 

                       Jusqu'au jour de ton retour. 
 

Chant final  :    
 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 ! 

  
Refrain :   Vivons en enfants de lumière 

  Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

 Que vive en nous le nom du Père ! 

 

 

            

 

 
       

     Vendredi 10 mars :        A 9h.30 Réunion de l’équipe paroissiale, Rue Grillot 

      A 20h. Conférence « Mourir de nos jours » au Centre Culturel de Remiremont 

     Dimanche 12 mars :      3ème  dimanche de Carême – A 10h.30 messe à l’église de Ruaux 

 

             Tous les vendredis de Carême : jour d’abstinence 

          https://plombieres.catholique88.fr 

  

2 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel 

Tu nourris nos corps mortels 

Tu nous ouvres le banquet 

Qui n'aura jamais de fin. 

 

3 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 

Appelés à l'unité. 

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 ! 

  
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. 

 

https://plombieres.catholique88.fr/

