PÉROLS CARNON
St Sixte II St Jean de Malte
04 67 50 00 11
http://www.paroisse-de-perols-carnon.fr/

LA GRANDE-MOTTE
St Augustin
04 67 56 54 20

PALAVAS-LES-FLOTS
St Pierre - St Etienne
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
04 67 68 00 30

Samedi 29 février 2020, 1er dimanche du Carême, année A
Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a

Rm 5, 12-19

Mt 4, 1-11

ACCUEIL:

PRIÈRE UNIVERSELLE :

PRIERE PENITENTIELLE
Viens nous accorder ton pardon….
Viens vers nous, Seigneur et prends pitié de
nous (bis).
Montre-nous ta miséricorde… Viens vers nous, ô
Christ et prends pitié de nous (bis).
C'est par ta grâce que nous vivons…. Viens vers
nous, Seigneur et prends pitié de nous (bis).

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es
vivant, Tu es le Sauveur et Tu es notre Dieu.
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es
vivant, Viens en nous Seigneur, Seigneur Jésus.
AGNUS : Agneau de Dieu, toi qui enlèves le

Dis-moi Jésus, comment vivre le carême ?
Dis-moi, dis-moi comment faire pour aimer ?
Dis-moi Jésus, comment vivre le carême ?
Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager.
- Un peu de temps, dans ma journée,
Faire une pause pour te parler.
Prendre une bougie et l’allumer.
Fermer les yeux pour t’écouter.
- Tous les bonbons que j’ai gardés
Dans un tiroir, là, bien cachés,
Je vais pouvoir tous les donner ;
Ça donne d’la joie d’les partager.
- S’il y a quelqu’un qui est tombé,
Je l’aiderai à se relever.
Si un copain est en train d’pleurer,
J’irai tout d’suite le consoler.

1ère LECTURE, du livre de la Genèse.

Création et péché de nos premiers parents.

PSAUME 50: Pitié, Seigneur, car nous avons péché!

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.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
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.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

2

ème

LECTURE,

de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
« Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté.

Entends nos voix, monter vers toi,
entends le cri de nos prières,
dans le nom de ton fils, Jésus le Christ.
SAINT LE SEIGNEUR :
Saint le Seigneur, Dieu de
l’univers, toute la terre
bénissez son nom, (bis). Le ciel
et la terre sont remplis de ta
gloire.
Hosanna au plus haut des
cieux, toute la terre
bénissez son nom. (bis)
Béni soit Celui qui vient
dans le nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des
cieux, toute la terre,
bénissez son nom. (bis)
ANAMNÈSE :

péché de notre monde, viens vers nous,
Seigneur, et prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de
notre monde, viens vers nous, Seigneur, et
prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de
notre monde, viens vers nous, Seigneur, et
donne-nous la paix ! (bis)
COMMUNION :
- Joie de lever le regard vers les monts,
D’où me viendra le secours :
Secours du Seigneur tout au long des jours,
Dieu Saint, miséricorde.

Heureux les cœurs miséricordieux
car ils obtiendront miséricorde
heureux les cœurs aimants
ouverts à l’amour de dieu le Père (bis)
- Joie d’être pris dans les bras du Berger,
Lui-même vient nous chercher.
« Par ses blessures nous sommes guéris »
Christ est souffle de vie!
- Joie d'espérer contre toute espérance
Qui loin de Dieu survivrait
Mais son pardon vient changé nos cœurs
Alors vivons de lui
ENVOI: Jésus est le chemin …………… p 92
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Paroisses Stella Maris
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II
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er

Secteur Grand Montpellier Sud

Dimanche 1 mars: 1 dimanche de Carême.
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon.
11H00 Messe à St Pierre de Palavas.
11H00 Messe à St Augustin de La Grande-Motte.
Lundi 2 mars : Férie.
14H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (dépôt de vêtements).
18H00 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon, suivi de la messe à 18H30.
20H00 CPP de Pérols-Carnon au presbytère de Pérols.
Mardi 3 mars : Férie.
15H30 Messe et sacrement des malades à la maison de retraite St Louis du Golfe de La Grande Motte.
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols.
19H30 Réunion catéchuménat du groupe Palavas.
20H30 Chorale St Sixte aux Pénitents à Pérols.
Mercredi 4 mars : St Casimir
9H30 Temps d’adoration à St Etienne de Villeneuve, puis messe à 10h
10h30 Café partagé à Villeneuve comme chaque 1er mercredi du mois
14H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (accueil des bénéficiaires).
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte.
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas.18H00 CPP Palavas-Villeneuve à Ste Florence.
Jeudi 5 mars : Férie.
16H00 Prière et méditation à St Augustin de la Grande Motte.
17H30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas, suivi de la messe à 18h30
19H00 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale)
19H30 Repas mensuel, de Carême (riz, soupe, pomme) et offrandes pour l’Association SOS Santé - Africa.
Vendredi 6 mars : St Ardon d’Aniane, prêtre. Jour d’abstinence.
9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte, suivie de l’adoration du T.S.S.
11H00 Messe pour l’école Ste Florence en l’église St Pierre de Palavas.
15H00 Chemin de Croix à St Sixte II de Pérols.
16H00 Chapelet à St Sixte II de Pérols
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas et St Etienne de Villeneuve.
19H30 Conférence à Ste Florence : présentation du projet Carême 2020 par le Père Paul Kamaté.
Week-end 7 et 8 mars : récollection paroissiale à ND de Grâce de Rochefort du Gard.
Quête pour l’Enseignement Catholique.
Samedi 07 mars : Stes Perpétue et Félicité, martyres.
17H00 Ménage à St jean de Malte de Carnon.
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte, dont le maître-autel renferme les reliques des 2 saintes.
18H30 Messe à St Etienne de Villeneuve et à St Sixte II de Pérols.
Dimanche 08 mars: 2ème dimanche de Carême
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon.
11H00 Messe à St Pierre de Palavas et à St Augustin de La Grande-Motte.
15H00 Au Casino de Palavas : Grand Loto avec défilé de mode au profit de l’école Ste Florence.
A NOTER :
Correctif: le renouvellement des vœux des Petites Sœurs de l’Annonciation se fera le dimanche 29 mars
et non le 22, toujours à Palavas à 11h.

