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RendezRendezRendezRendez----vous prochainsvous prochainsvous prochainsvous prochains    :::: Une Formation pour les catéchistes, animateurs aumônerie et liturgiques sur 
“le DIMANCHE” avec Odette SARDA de 9h à 16h, Samedi 17 Mars (voir tracts dans l’accueil de l’église) 
 

 
 

Chemin du carêmeChemin du carêmeChemin du carêmeChemin du carême    ::::     
    

    
    

� Les groupes de Maison se rencontrent chaque semaine 
� L’école d’oraison se réunit chaque Vendredi à 20h30 
� Samedi 24 Mars de 18h30 à 19h30 (à la place de la messe) : Veillée de chants, de prière et de 

partage ouverte à tous  -  Partage de Carême avec le CCFD ce Samedi et le Dimanche 25 
� Célébrations pénitentielles avec le sacrement de la réconciliation : Mardi 27 Mars à 19h dans 

l’église de Jouques – Mercredi 28 Mars à 20h30 dans l’église de Puyricard 
� Permanences pour le sacrement de la réconciliation : Samedi 31 Mars de 14h à 16h – Mercredi 

4 Avril de 18h à 20h – Samedi 7 Avril de 8h à 10h (veuillez sonner à la porte du presbytère) 
 

CCCChemin de Pâquehemin de Pâquehemin de Pâquehemin de Pâque    ::::     
    
 

� Messes des Rameaux :  Samedi 31 Mars à 18h30 – Dimanche 1er Avril à 10h30 
� Messe Chrismale:   Mardi 3 Avril à 18h30 à la Cathédrale d’Aix  
� Jeudi Saint 5 Avril :   Célébration de la Cène à 18H30 
� Vendredi Saint 6 Avril :   Chemin de Croix à 15h dans l’église – à 19h dans les rues 

      Célébration de la Passion à 20h30 dans l’église 
� Samedi Saint 7 Avril :  Vigile Pascale à 21h 
� Dimanche 8 Avril :   Messe de Pâque à 10h30 

 

Cette semaineCette semaineCette semaineCette semaine    ::::    

� Mardi 6 Mars :  il n’y pas de messe le matin 
� Mercredi 7 Mars :  8h : messe 
� Jeudi 8 Mars :     -   8h45 : messe 

−−−− 14h : Réunion de l’équipe d’accompagnement des obsèques –  
−−−− 20h30 : préparation de la veillée du Samedi 24 Mars 

� Vendredi 9 Mars :  8h45 : messe  – 20h30 : Rencontre 3 de“ l’école d’oraison” 
 
 
 
 
 

Quête du mercredi des Cendres pour nos amis Coptes Quête du mercredi des Cendres pour nos amis Coptes Quête du mercredi des Cendres pour nos amis Coptes Quête du mercredi des Cendres pour nos amis Coptes     
 
 

Cette quête a rapporté 429 €, en augmentation de 10% sur 2006. 
Comme chaque année l’argent sera apporté directement aux destinataires, principalement grâce à un 
industriel marseillais ayant un bureau à Alexandrie 
Un grand merci pour votre générosité        Pierre ALTMEYER 

ConcertsConcertsConcertsConcerts    ::::     
    
 
 

� Samedi 17 Mars à 20h30 : 
les chorales Venella Canta, 

la Clé d’or et Variance 
(d’Istres) proposent une 

soirée en faveur de 
l’Association Retina 

 

� Dimanche 18 Mars à 17h : 
« Autour de Mozart » 

par les musiciens d’Hélios  
& la Soprano Larenka Hoareau 

 

Boucle de ceinture de Saint Césaire, évêque d'Arles (de 502 à 
542). Elle représente les soldats endormis devant le tombeau du 

Christ 

 

 
 

Mercredi 21 Mars à 20h30 

 

Archéologie et présence Archéologie et présence Archéologie et présence Archéologie et présence 

chrétienne à RIEZchrétienne à RIEZchrétienne à RIEZchrétienne à RIEZ    

par Philippe BORGARD 
 

chargé de recherche au CNRS 
 

 

une visite est proposée sur le site de 
Riez Samedi 31 Mars 
en car : 8h30 à 12h30 

inscription recommandée 
 

aux-sources-de@orange.fr 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

dans l’église  



 
 

 
 

2
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Livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18a) 

Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Puis 
il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte 
les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Vois 
quelle descendance tu auras ! » 
06  Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur 
estima qu'il était juste. 
07  Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir 
d'Our en Chaldée pour te mettre en possession de ce 
pays. » 
08  Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment 
vais-je savoir que j'en ai la possession ? » 
09  Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 
trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois 
ans, une tourterelle et une jeune colombe. » 
10  Abram prit tous ces animaux, les partagea en 
deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre ; 
mais il ne partagea pas les oiseaux. 
11  Comme les rapaces descendaient sur les 
morceaux, Abram les écarta. 
12  Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux 
s'empara d'Abram, une sombre et profonde frayeur 
le saisit. 
17  Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres 
épaisses. Alors un brasier fumant et une torche 
enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. 
18a  Ce jour-là, le Seigneur conclut une Alliance avec 
Abram en ces termes : 
« A ta descendance je donne le pays que voici. » 

Psaume (Ps 26, 1, 7-8, 9abcd, 13-14) 

 

 

 

 

 

01  Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

 
07  Écoute, Seigneur, je t'appelle !  

Pitié ! Réponds-moi ! 
08  Mon coeur m'a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. »  
 
9a  C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 
9b  ne me cache pas ta face. 
9c  N'écarte pas ton serviteur avec colère :  
9d  tu restes mon secours. 

 
13  Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants.  
14« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

Lettre de saint Paul aux Philippiens (3, 17-21; 4, 1) 

Frères, prenez-moi tous pour modèle, et regardez bien 
ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous 
donnons. 
18  Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis 
en pleurant : beaucoup de gens vivent en ennemis de 
la croix du Christ. 
19  Ils vont tous à leur perte. Leur dieu, c'est leur 
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 
honte ; ils ne tendent que vers les choses de la terre. 
20  Mais nous, nous sommes citoyens des cieux ; c'est 
à ce titre que nous attendons comme sauveur le 
Seigneur Jésus Christ, 
21  lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de 
son corps glorieux, avec la puissance qui le rend 
capable aussi de tout dominer. 
Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir, 
vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le 
Seigneur, mes bien-aimés.  

Evangile de Jésus-Christ (Lc 9, 28-36) 

Et voici qu'environ huit jours après avoir prononcé ces 
paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il 
alla sur la montagne pour prier. 
29  Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, 
ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. 
30  Et deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient 
Moïse et Élie, 
31  apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ 
qui allait se réaliser à Jérusalem. 
32  Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil ; mais, se réveillant, ils virent la gloire de 
Jésus, et les deux hommes à ses côtés. 
33  Ces derniers s'en allaient, quand Pierre dit à Jésus : 
« Maître, il est heureux que nous soyons ici ! Dressons 
donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. 
34  Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint 
et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 
lorsqu'ils y pénétrèrent. 
35  Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci 
est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » 
36  Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus 
seul. 
Les disciples gardèrent le silence et, de ce qu'ils 
avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-
là. 

 

 

 


