
 

                                                    

 
 
 
 

« Réjouissez-vous ! » 
 

Aujourd’hui, voici le dimanche de Laetare, de la joie. Joie d’être parvenus à la mi-
Carême. Joie des fêtes pascales qui approchent. Avec toute l’Église, notre joie est 
de savoir que notre salut est tout proche. Notre sauveur Jésus-Christ est proche de 
nous ; et si nous sommes encore dans l’épreuve sur cette terre, nous savons qu’un 
jour, nous serons abondamment consolés par le Seigneur (Is 66, 10-11).  
En attendant, le défi est de demeurer dans une persévérance enthousiaste. 
L’enthousiasme est la disposition de l’âme qui s’attache à voir toujours le bon côté 
des choses. Ce n’est pas de la naïveté.  
L’enthousiaste chrétien est celui qui cherche à donner à ses actions les plus 
ordinaires une immense valeur. L’enthousiaste puise sa joie en sa source : Dieu 
lui-même. Selon Dom Godefroid Bélorgey, ancien abbé de Cîteaux, cette 
persévérance enthousiaste peut, si elle est vécue avec le sourire, devenir 
missionnaire : 
« Sourire est à la fois un culte et un apostolat… « Dieu aime celui qui donne avec 
joie » (2 Co 9, 7). Sourire ainsi, c’est proclamer que Dieu est bon.  
C’est lui dire : Oui, votre joug est suave et votre fardeau léger ! Quand on sourit, 
même dans l’épreuve, la croix, au lieu de paraître lourde, est légère… Ce sourire 
continuel, même au milieu des difficultés, est la preuve d’un abandon confiant en 
Dieu. A cause de lui, les incroyants se convertissent ; c’est le meilleur apostolat. 
Les âmes enthousiastes rayonnent ainsi, par leur sourire, leur vie avec Dieu. ». 
Bonne semaine, dans la joie. 
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Chants de la messe : 
Chant d’entrée : 
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint,  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 
1 – Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 
2 – Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde,  
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
3 – Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 
Psaume : Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir 
 
Psaume Cathédrale :  
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 

Communion : 
1 Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,  
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
2 Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.  
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
3 Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.  
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
4 Saint-Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.  
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
5 Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.  
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons 
 

Sortie : 
Je t’exalte, ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais. 
1 – Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
2 – Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 
 

Lancement de la campagne 2021 du Denier : appel aux dons ! 
Chers paroissiens, vous allez bientôt recevoir les enveloppes du Denier, invitant à un don 
pour faire vivre notre Église. Je vous rappelle la nécessité de ce don pour permettre à 
notre paroisse d’accomplir sa mission. La paroisse ne vit que des dons : par les quêtes, 
les dons à l’occasion de demandes de messe et des sacrements, et par le denier (Pour 
assurer un traitement aux prêtres, les salaires des employés, et l’entretien de nos 
bâtiments). Plus que jamais nous avons besoin de vous et de la participation de toutes les 
générations, pour que l’argent ne serve pas seulement à entretenir des bâtiments, mais 
qu’il serve d’abord à la mission, à l’annonce de l’Évangile !  
D’avance, merci pour votre générosité ! 



Annonces de la paroisse : 
Ø Samedi 13 et Dimanche 14 mars de 9h à 16h : retraite des confirmands au Centre 
Jean XXIII (les jeunes apportent un pique-nique). 
 

Ø Jeudi 18 mars de 11h30 à 17h30 (Pause le temps de la messe à 12h10) : 
Adoration à la Cathédrale. Tableau d’inscription à la Cathédrale ou en appelant au 
secrétariat. 
 

Ø Vendredi 19 mars à 15h00 au Sacré Cœur : chemin de croix. 
 

Ø Vendredi 19 mars à partir de 18h : « Vendredi en paroisse » ; vidéo sur la chaîne 
Youtube paroissiale sur le thème « Pourquoi et comment prier pour nos défunts ?», 
puis bol de riz chacun chez soi. Vidéo accessible également par le site internet. 
 

Ø Samedi 20 et Dimanche 21 mars de 9h à 16h : retraite de profession de foi au 
Centre Jean XXIII (les jeunes apportent un pique-nique). 
 

Ø Dimanche 21 mars à 16h à la Cathédrale : Conférence de Carême de l’Évêque.  
 Le cœur, lieu du combat spirituel. « Seigneur, unifie mon cœur » (Ps 85, 11) suivie 
des Vêpres 

Semaine Sainte et Pâques 
Rameaux -  Samedi 27 mars :    16h30   Messe au Sacré Cœur  
                    Dimanche 28 mars : 9h00    Messe à Notre Dame de la Paix 

    9h00    Messe à St Phébade 
    10h00  Messe en forme extraordinaire à ND du Bourg 

          10h30  Messe à St Hilaire de Lusignan 
          10h30  Messe à la Cathédrale 
          11h00  Messe à St Hilaire 
Lundi Saint : 10h00 : Messe chrismale à la Cathédrale (sur invitation seulement) 
Mardi et mercredi saints : 12h10 : Messe à la Cathédrale 
Jeudi Saint : 16h00 : Messe de la Cène à la Cathédrale 
                     16h30 : Messe de la Cène à St Hilaire 
Vendredi Saint : 
8h00 Office des Ténèbres (Office des lectures et Laudes) à la Cathédrale 
9h00-14h00 Adoration au Reposoir à la Chapelle du Martrou (passer par le secrétariat) 
15h00 Office de la Passion à la Cathédrale 
17h00 Chemin de croix au Sacré-Cœur, à la Cathédrale, à St Cirq 
Samedi Saint : 
8h00 Office des Ténèbres (Office des lectures et Laudes) à la Cathédrale 
10h00-12h00 et 14h00-17h00 Confessions à la Cathédrale 
Pâques - dimanche 4 avril :  6h30   Vigile Pascale à la Cathédrale 

9h00   Messe à Notre Dame de la Paix 
10h30 Messe à Colayrac 
10h30 Messe à la Cathédrale 
11h00 Messe à Saint Hilaire 
11h00 Messe en forme extraordinaire à ND du Bourg 
16h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à la Cathédrale 

D’avance, nous vous prions de bien vouloir nous excuser de bousculer les habitudes des 
années précédentes. Nous essayons de nous adapter au mieux au contexte du couvre-feu et 
aux règles sanitaires en vigueur. Merci pour votre compréhension et votre souplesse. 
 



HORAIRES DU 13 MARS AU 21 MARS 2021 
Couvre-feu à 18h-Adaptation de la vie paroissiale-Attention aux horaires : 

Pas de messe à 18h30 en semaine et pas de messe à 18h le dimanche 
Pour le reste, voir les horaires ci-dessous : 

Samedi 13 mars 
9h00            Messe à la Cathédrale (tous les enfants « malades, maltraités, disparus » du monde) 
10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 
17h00          Messe au Sacré Cœur (Hélène Goisque) 
 

Dimanche 14 mars 4ème dimanche de Carême 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  
10h30          Messe à Colayrac 
10h30          Messe à la Cathédrale (Famille Hourtal) 
11h00  Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h) (Famille Zamparo-Rayssac) 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
 

Lundi 15 mars : pas de messe  
 

Mardi 16 mars 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Vieillefosse) 
 

Mercredi 17 mars 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Vidilles) 
 

Jeudi 18 mars 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
11h30-17h30 Adoration à la Cathédrale (sauf sur le temps de la messe de 12h10) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Henri Stalens) 
 

Vendredi 19 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Action de grâce pour la famille Bonneau-vivants) 
15h00          Chemin de Croix au Sacré Cœur  
 

Samedi 20 mars 
8h00            Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale  
9h00            Messe à la Cathédrale (Famille Maille et amis) 
10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale  
17h00          Messe au Sacré Cœur (Andrée Fontanié) 
 

Dimanche 21 mars 5ème dimanche de Carême 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  
10h30          Messe à St Cirq 
10h30          Messe à la Cathédrale (Familles Thomas Massieu) 
11h00  Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h)  
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
16h00          Conférence de Carême de l’Évêque et Vêpres à la Cathédrale 
 

Permanence du secrétariat paroissial 
Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


