
 

 
 
 
 

 

 

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. » 
 

Chers amis, le temps de la Passion du Seigneur arrive à grands pas, et peut-être 
sentons-nous que le temps passe bien vite et que nos indifférences à Dieu, aux 
autres, à nous-mêmes, sont aussi nombreuses qu’au début du Carême… 
Faire cette expérience ne doit pas nous désespérer, mais au contraire, le Seigneur 
nous donne par-là de pouvoir faire l’expérience d’un besoin vital de notre âme : la 
miséricorde ! 
Seul, nous ne pouvons rien faire, nous avons besoin du Seigneur. 
La parabole du grain de blé jeté en terre qui doit mourir pour porter du fruit est 
l’image du Christ Sauveur, mais nous pouvons la voir également comme cette 
expérience du Carême : un appel à mourir à notre amour-propre, à cette tentation 
de vivre sans Dieu, de mener une vie médiocre alors qu’avec la présence du 
Seigneur, les choses de la vie prennent une saveur nouvelle, une consistance, une 
profondeur incomparable. 
Une seule chose nous attend donc : compter sur la miséricorde que le Seigneur 
désire nous donner en plénitude.  
Il a inventé pour cela un merveilleux sacrement, celui de la réconciliation.  
Jetons-nous donc dans ces bras, et venons puiser en lui notre joie, notre consolation 
et notre force.  
Sois loué Seigneur pour tant de bonté !  
Bonne semaine. 
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(Référence des lectures de ce dimanche : Jr 31, 31-34 ; He 5, 7-9 ; Jn 12, 20-33) 
(Cathédrale, scrutins des catéchumènes, lectures année A : Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45) 
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Chants de la messe : 

Chant d’entrée : 

1 Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 
2 Nous contemplons dans l’univers, les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits, éclairant notre histoire. 
3 Le monde attend de nous, Seigneur, Un signe de ta gloire,  
Que l'Esprit vienne dans nos cœurs. Achever ta victoire.  
4 Gloire éternelle au Dieu vainqueur, Au maître de l'histoire, 
Que l'Esprit chante dans nos cœurs, Sa louange de gloire!  
 

Psaume : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 
 

Psaume Cathédrale :  

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 

Communion : 

R. Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 
3. Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 
4. Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

Sortie : 

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, Gloire à toi Jésus Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

1 Père des cieux, Père infiniment bon, Tu combles tes enfants de tes dons.  
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, Nous te bénissons, nous croyons en 
toi Seigneur ! 
2 Jésus sauveur, et Fils de du Dieu vivant, Que s’élève vers toi notre chant.  
Ton cœur ouvert nous donne à contempler, L’amour infini dont le Père nous a aimés. 
 

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 : 
➢ 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). 
 

➢ 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 
 

➢ Jeudi 25 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. 
 

➢ Vendredi 26 mars à 15h00 au Sacré Cœur : chemin de croix. 
 

➢ Vendredi 26 mars à partir de 18h : « Vendredi en paroisse » ; vidéo sur la chaîne 
Youtube paroissiale sur le thème « Quelle attitude et quel témoignage apporter au monde 
comme chrétien aujourd’hui ?», puis bol de riz chacun chez soi. Vidéo accessible 
également par le site internet. 
 

➢ Samedi 27 mars de 10h00 à 15h30 : marche des Rameaux pour les 15-30 ans, départ 
église Ste Julitte à St Cirq et arrivée au Foyer N.D. de Lacépède.  
Prévoir un pique-nique et des chaussures de marche. 
 

➢ Dimanche 28 mars de 16h00 à 17h30 : grand ménage de la Cathédrale avant la messe 
chrismale. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, y compris les familles et les 
jeunes. Grand goûter à la fin. 
 

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 

Ces derniers jours, nous ont quittés : A. Thérèse SAINT SEVIN, Suzanne DARTIALH.  



HORAIRES DU 20 MARS AU 28 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 20 mars 

9h00            Messe à la Cathédrale (Famille Maille et les 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 (Famille Thomas Massieu-vivants) 
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 
 

Lundi 22 mars : pas de messe  
 

Mardi 23 mars 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Vierge Marie) 
 

Mercredi 24 mars 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Zambon) 
 

Jeudi 25 mars L’Annonciation du Seigneur 
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 (Marie-France Jouclard) 
 

Vendredi 26 mars  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Blaser) 
15h00          Chemin de Croix au Sacré Cœur  
 

Samedi 27 mars 

8h00            Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale  

9h00            Messe à la Cathédrale (pour le Pape, les évêques, les prêtres) 

10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale  

16H30 Messe des Rameaux au Sacré Cœur (Marie-Thérèse Lafontan) 
 

Dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux et de la Passion 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  
9h00  Messe à St Phébade (Madeleine Roux) 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 
10h30          Messe à la Cathédrale (Familles Aillet-Henrotte) 
11h00  Messe à St Hilaire (Familles Bonneau-Bernardeau) (pas de messe à 18h)  

Permanence du secrétariat paroissial 

Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


