
Célébrations  
Cendres - Mercredi 26 février  

Messe à 19 h 00 à l’église de St-Sorlin suivi d’un temps spirituel 
1er dimanche de Carême   

Samedi 29 février Messe à 18 h 30 à Lens lestang  
Dimanche 1er mars à 10 h 00 à Albon et 18 h 00 St Sorlin 
Appel décisif des catéchumènes 15 h 00 cathédrale de Valence 

2ème dimanche de Carême 
Samedi 7 mars à 18 h 30 Lapeyrouse 
Dimanche 8 mars à 10 h à Anneyron et 18 h00 à St Sorlin 

3ème dimanche de Carême 
Samedi 14 mars à 18 h 30 à Manthes 
Dimanche 15 mars à 10 h 00 à St-Rambert à 18 h 00 à St Sorlin 

4ème dimanche de Carême 
Samedi 21 mars à 18 h 30 à Andancette 
Dimanche 22 mars à 10 h 00 à Anneyron et 18 h 00 à St Sorlin 

5ème dimanche de Carême 
Samedi 28 mars à 18 h 30 à St Rambert 
Dimanche 29 mars à Lapeyrouse et 18 h 00 à St Sorlin 
 

Rameaux 
Samedi 4 avril à 18 h 30 à Manthes 
Dimanche 5 avril à 10 h 00 à Beausemblant et 18 h 00 à St Sorlin 

Jeudi Saint  
Messe chrismale à 10 h 00 à la cathédrale à Valence 
Messe de la Cène du Seigneur à 19 h 00 à Epinouze 

Vendredi Saint  
Célébration de la Passion du Seigneur à 19 h 00 à St Rambert 

Vigile pascale  
Samedi Saint 11 avril à 21 h 00 à St Sorlin 

Pâques 
Dimanche 12 avril à 10 h 00 à Anneyron 

Peuple bien-aimé  

de Dieu 

souviens-toi de ton 

baptême ! 
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Le carême,  
 un « temps favorable » 
 
 
Le carême,  
 un chemin vers Dieu  
 qui est en moi 
 
 
Le carême,  
 un chemin vers Jésus  
 présent dans l’autre 
 
 
Le carême, 
  un chemin baptismal 

Entrée en Carême avec l’unité pastorale 
Vendredi 28 février à 19 h 00 - salle St Michel à St Uze 
 

Vêpres pendant le Carême  
Tous les lundis à 17 h 00 à l’église de Manthes 
 

Chemin de Croix - Vendredi Saint à 15 h 00 
Andancette -Anneyron - Saint-Rambert  
Saint-Sorlin - Lens Lestang - Moras 
 

Annonciation - mercredi 25 mars 
Messe à 18 h 30 à Coinaud 
 

 

Soupes partagées de Carême 
Thème : « L’Eucharistie » 

Lundis 9 mars et 23 mars  de 19 h 00 à 20 h 30  
à Saint-Rambert . 
 

Fondue au profit de la paroisse de Diou au Mali  
Samedi 7 mars à 19 h 00 à Saint Rambert organisée par le 
groupe des Fondus 
 

Repas du Secours Catholique 
Vendredi 20 mars à 19 h 00 à Saint Rambert 
 

Matinée du Pardon 
Samedi 4 avril de 9 h00 à 13 h 00  

à l’église de Saint-Rambert 
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Pâques 
12 avril 2020 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Choisis de suivre le Christ 

Recevoir les 

Cendres 
Signe du repentir, 

l’imposition  
des Cendres  

est une invitation  
à ranimer la flamme 
de notre baptême, 

par la prière, le jeûne 
et le partage. 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Tu es engendré à une vie nouvelle 

CENDRES 

26 février 2020 

Le mercredi des Cendres, entrée du Carême, nous invite à 

prendre la route pour 40 jours. 
40 valeur symbolique : ce nombre représente le remplacement d’une 
période par une autre. 
40, c’est le Temps dans la Bible, pour faire un bon disciple, un 
disciple selon le cœur de Dieu. C’est le Temps du façonnage du 
cœur par Dieu.  
40 jours pour le jeûne, la prière, le don.   
40 jours rythmés par les dimanches, où l’on fête les « petites 
victoires » vécues au fil d’un chemin de conversion. 

Pour aujourd’hui 
40 jours pour mettre ma confiance en 
Dieu chaque matin. 

Seigneur, notre Dieu, 
Toi qui es présent 
dans le secret, donne-
nous la force de 

partager, de prier, de jeûner, 
d’écouter ta Parole, comme 
Jésus nous l’a enseigné. 
Ainsi nous vivrons avec ferveur 
ce nouveau Carême qui nous 
prépare  à  cé lébrer  ta 
résurrection. 
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1er dimanche  
1er mars 2020 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
Le jardin fut lieu des tentations (Gn 2). Dieu le voulait lieu des 
tentatives : à l’homme, à qui il a insufflé la vie, de s’aventurer pour 
respecter et cultiver ce jardin, pour porter des fruits issus de « toutes 
sortes d’arbres ». C’est une invitation à orienter notre vie vers la Vie en 
abondance ! 

Gn 2,7-9;3,1-7 (Le péché d’Adam)  
Ps 50,3-6.12-14.17 (Pitié, Seigneur) 
 Rm 5,12-19 (La grâce a surabondé) 

 Mt 4,1-11 (Le jeûne et la tentation de Jésus) 

Proclamer sa foi 
Les futurs baptisés 
renoncent au mal,  
à une vie dénuée  

de sens,  
à une vie sans Dieu, 

et redisent leur 
attachement  
au Seigneur. 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Choisis de suivre le Christ 

Pour aujourd’hui 
Le jardin de Vie n’est-il pas à l’intérieur de nous ?  
Quels choix suis-je appelé à faire pour que le 
Christ habite mon jardin intérieur ? 

Seigneur, notre Dieu, dans 
ton amour sans mesure tu 
nous a donné pour la route 
le Pain de Vie. 

Que sa force nous habite et qu’elle 
nous soutienne sans cesse dans le 
quotidien. 
Donne-nous d’annoncer avec une 
foi confiante Jésus Christ le 
Sauveur. 

Samedi Saint 
11 avril 2020 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Renais avec le Christ 

LA VEILLEE PASCALE 
La Vigile pascale est le point culminant de l’année 
liturgique. Cette célébration permet de plonger au coeur 
même du mystère pascal.  
Elle nous fait (re)parcourir le chemin de notre baptême : 

 La marche de tout un Peuple à la suite du Christ-
Lumière 
 Le rassemblement autour de la Table de la Parole 
pour faire mémoire de la longue histoire de Dieu avec 
les hommes qui culmine dans la mort-résurrection de 
Jésus, le Seigneur 
 Le « passage » par l’eau du baptême et la profession 
de foi baptismale 
 Le passage du Pain et du Vin à la Table où le 
Ressuscité se donne à reconnaître 

Christ Ressuscité,  
Ton tombeau vide est  

le signe du miracle inouï :  
Tu es est vivant !  

Entraîne-nous dans ta Vie 
nouvelle. 
Alléluia ! 
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Vendredi Saint 
10 avril 2020 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Passe la mort avec le Christ 

Pour aujourd’hui 
« En tes mains » . Jésus s’est toujours tenu 
« dans le Père », ne faisant rien sans le Père, 
recevant tout du Père : qu’en concluons-nous 
pour notre vie ? 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
« Voici l’homme » 
Ces deux mots de Pilate ont déclenché, chez les grands prêtres et 
les gardes, une fureur inhumaine, appelant à la crucifixion de Jésus, 
pourtant modèle d’humanité et serviteur de cette humanité 
souffrante. 
« Tout est accompli », et de sa résurrection naîtra une humanité 
nouvelle. 

Is 52, 13...53, 12 (Le serviteur humilié) 
Ps 30 (En tes mains) 

Hé 4,14… 5,7 (Jésus, grand prêtre)  
Jn 18, 1-19, 42 (La Passion de Jésus) 

Christ Jésus, comme un 
grain de blé, tu t’es 
m a n i f e s t é  c o m m e 
semence de vie. 

Relève-nous, ouvre les tombeaux, 
dans lesquels nous sommes 
prisonniers. 
Délie nos mains et nos pieds. 
Que ton Esprit nous guide vers le 
service de nos frères, qu’il donne 
vie à nos communautés. 

Dans la pesanteur  

du calvaire, librement, 

l’homme nouveau  

ouvre les bras  

pour tout donner : 

« Père, entre tes mains, 

je remets mon esprit. » 

Bx Christian de Chergé  

2ème dimanche  

8 mars 2020 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
Voilà Abraham, en transit vers le pays où il sera béni, et avec lui, 
toutes les familles de la terre (Gn 12). L’Église nous invite à nous 
lancer dans une transition écologique, pour la maison commune. 
Jésus touche Pierre, Jacques et Jean : « Relevez-vous ! ». Ces 
relèvements anticipent la résurrection. 

.Gn 12,1-4a (La vocation d’Abraham)  
Ps 32,4-5.18-20.22 (Ton amour soit sur nous)  

2 Tm 1,8b-10 (La vie éternelle donnée dans le Christ)  
Mt 17,1-9 (La transfiguration) 

Être revêtu  

de blanc 
Les nouveaux 

baptisés revêtent un 
vêtement blanc. 
Ne faisant plus  

qu’un avec le Christ, 
ils reflètent la beauté 

du ciel sur la terre. 

Pour aujourd’hui 
Est-ce que je ressemble à Abraham 
aujourd’hui ? 
Qu’est-ce que je quitte ? 
Qu’est-ce que je change ? 

Dieu notre Père, 
tu nous prends à 
l’écart pour nous 

révéler la gloire de ton Fils et 
nous inviter à l’écouter. 
Donne-nous la foi d’Abraham 
pour entendre ton appel, et 
son audace pour nous mettre 
en chemin. 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Reconnais en Jésus le Fils de Dieu 

Vendredi Saint 
10 avril 2020 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Passe la mort avec le Christ 

Pour aujourd’hui 
« En tes mains » . Jésus s’est toujours tenu 
« dans le Père », ne faisant rien sans le Père, 
recevant tout du Père : qu’en concluons-nous 
pour notre vie ? 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
« Voici l’homme » 
Ces deux mots de Pilate ont déclenché, chez les grands prêtres et 
les gardes, une fureur inhumaine, appelant à la crucifixion de Jésus, 
pourtant modèle d’humanité et serviteur de cette humanité 
souffrante. 
« Tout est accompli », et de sa résurrection naîtra une humanité 
nouvelle. 

Is 52, 13...53, 12 (Le serviteur humilié) 
Ps 30 (En tes mains) 

Hé 4,14… 5,7 (Jésus, grand prêtre)  
Jn 18, 1-19, 42 (La Passion de Jésus) 

Christ Jésus, comme un 
grain de blé, tu t’es 
m a n i f e s t é  c o m m e 
semence de vie. 

Relève-nous, ouvre les tombeaux, 
dans lesquels nous sommes 
prisonniers. 
Délie nos mains et nos pieds. 
Que ton Esprit nous guide vers le 
service de nos frères, qu’il donne 
vie à nos communautés. 

Dans la pesanteur  

du calvaire, librement, 

l’homme nouveau  

ouvre les bras  

pour tout donner : 

« Père, entre tes mains, 

je remets mon esprit. » 

Bx Christian de Chergé  

2ème dimanche  

8 mars 2020 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
Voilà Abraham, en transit vers le pays où il sera béni, et avec lui, 
toutes les familles de la terre (Gn 12). L’Église nous invite à nous 
lancer dans une transition écologique, pour la maison commune. 
Jésus touche Pierre, Jacques et Jean : « Relevez-vous ! ». Ces 
relèvements anticipent la résurrection. 

.Gn 12,1-4a (La vocation d’Abraham)  
Ps 32,4-5.18-20.22 (Ton amour soit sur nous)  

2 Tm 1,8b-10 (La vie éternelle donnée dans le Christ)  
Mt 17,1-9 (La transfiguration) 

Être revêtu  

de blanc 
Les nouveaux 

baptisés revêtent un 
vêtement blanc. 
Ne faisant plus  

qu’un avec le Christ, 
ils reflètent la beauté 

du ciel sur la terre. 

Pour aujourd’hui 
Est-ce que je ressemble à Abraham 
aujourd’hui ? 
Qu’est-ce que je quitte ? 
Qu’est-ce que je change ? 

Dieu notre Père, 
tu nous prends à 
l’écart pour nous 

révéler la gloire de ton Fils et 
nous inviter à l’écouter. 
Donne-nous la foi d’Abraham 
pour entendre ton appel, et 
son audace pour nous mettre 
en chemin. 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Reconnais en Jésus le Fils de Dieu 



3ème dimanche 

15 mars 2020 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
Le peuple a soif, il récrimine (Ex 17). Jésus épuisé a soif ; la 
samaritaine vient puiser de l’eau au puits de la rencontre. À égalité, un 
homme, une femme, ils osent dialoguer. De l’Horeb (« sec », en 
hébreu) jaillit l’eau pure : ne la cherchons-nous pas ? « J’ai soif ! » – 
une des sept paroles de Jésus en croix. De son côté, jaillit l’eau vive. 

Ex 17,3-7 (L’eau du rocher)  
Ps 94,1-2.6-9 (Adorons le Seigneur, notre rocher)  

Rm 5,1-2.5-8 (L’amour de Dieu en nos cœurs)  
Jn 4,5-42 (La Samaritaine)  

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Puise à la source d’eau vive 

Être plongé  

dans l’eau 
L’eau à l’origine de 

toute vie, est le signe 
principal du 

baptême. Immergés, 
les baptisés naissent 
à une vie renouvelée. 

Pour aujourd’hui 
Le Christ est la source jaillissante de notre vie.  
Le tourbillon permanent de notre quotidien 
laisse-t-il un peu de place au désir de puiser 
cette eau ? 

Seigneur Dieu, tu 
viens à notre 
rencontre. 

Donne-nous soif de Toi. 
Fais que nous partagions 
le bonheur de croire en toi 
notre source de vie 
éternelle. 

Jeudi Saint 
9 avril 2020 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Fais mémoire des gestes de Jésus 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
Jésus présente la coupe comme « la nouvelle Alliance en [son] 
sang ». Il fait ainsi écho aux paroles de Dieu, lors de la nuit de la 
première Pâque des Hébreux, scellée dans le sang d’un agneau : « Ce 
jour-là sera pour vous un mémorial. 

Ex 12, 1… 14 (Mémoire de la sortie d’Egypte) 
Ps 115 (Briser les chaines)  

1 Co 11, 23-26 (Le don de l’Eucharistie) 
Jn 13, 1-15 (Le lavement des pieds) 

Pour aujourd’hui 
Ne pas s’attarder, ne pas remettre à demain. 
Où sont les urgences actuelles : 
Sortir de mille servitudes ? 
Pratiquer la miséricorde, le service, l’accueil ? 

Seigneur Dieu,  
Jean nous dit :  
« La Lumière 
brille dans les 

ténèbres et les ténèbres 
ne l’ont pas arrêtée ». 
Révèle-nous ton amour, 
les obstacles ne l’arrête 
jamais. 

Jésus s’est rompu,  
il se rompt  
pour nous. 
Et il nous demande 
de nous donner,  
de nous rompre 
pour les autres […] 
Un geste pour faire 
mémoire de Lui ;  
un geste pour 
donner à manger  
à la foule 
d’aujourd’hui ;  
un geste pour 
rompre notre foi  
et notre vie  
comme signe de 
l’amour du Christ… 
 

Pape François 
26 mai 2016 
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les obstacles ne l’arrête 
jamais. 

Jésus s’est rompu,  
il se rompt  
pour nous. 
Et il nous demande 
de nous donner,  
de nous rompre 
pour les autres […] 
Un geste pour faire 
mémoire de Lui ;  
un geste pour 
donner à manger  
à la foule 
d’aujourd’hui ;  
un geste pour 
rompre notre foi  
et notre vie  
comme signe de 
l’amour du Christ… 
 

Pape François 
26 mai 2016 



Rameaux 

5 avril 2020 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Acclame ton Sauveur ! 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
La souffrance du juste - qu’elle soit celle du prophète, du 
psalmiste ou de Jésus - est un véritable scandale. 
Mais jamais Dieu ne les abandonnera. L’obéissance de Jésus 
« jusqu’à la mort » lui vaudra d’être « Seigneur, à la gloire de Dieu 
le Père ». 

Is 50,4-7 (Un cri  de douleur et d’espérance) 
Ps 21 (Dieu répond à ceux qui l’appellent) 

Ph 2, 6-11 (Jésus obéissant jusqu’à la mort)  
Mt 26, 14 - 27, 66 (La Passion de Jésus) 

Appliquer  

de l’huile 
L’huile est le signe de 

la royauté. 
A la suite du Christ, 
roi de l’univers, le 
nouveau baptisé 
devient prêtre, 
prophète et roi. 

Pour aujourd’hui 
Jésus connait la solitude, le grand abandon. 
Sommes-nous attachés au Dieu tout-puissant ? 
ou au Dieu qui s’abaisse ? 

Seigneur Jésus, tu as 
épousé la condition 
humaine jusqu’au 
bout,  

tu es présent au moment où les 
repères humains se défont 
dans le non-sens 
Que notre foi et notre confiance 
trouvent en toi leur appui. 

4ème dimanche 

22 mars 2020 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
Les crises de la biodiversité, climatique, de l’eau... sont bien là. 
L’aveugle-né répond aux pharisiens : « Je vous l’ai déjà dit et vous 
n’avez pas écouté ! ». Le Carême invite à l’audace : regarder avec le 
cœur (1S 6), discerner le bien commun, chercher la bonté, la justice, la 
vérité (Ep 5). 

1 S 16,1b.6-7.10-13a (Dieu choisit David comme roi)  
Ps 22,1-6 (Tu répands le parfum sur ma tête)  

Ep 5,8-14 (Fils de la lumière)  
Jn 9,1-41 (L’aveugle-né)  

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Renais à la Lumière 

Allumer la lumière 
En recevant  

un cierge allumé,  
le nouveau baptisé 
est invité à devenir,  
à la suite du Christ 

Ressuscité, lumière 
pour le monde. 

Pour aujourd’hui 
Jésus est la lumière venue dans le monde. Son 
regard éclaire notre avenir. 
Quel regard d’espérance portons-nous sur le 
monde ? 

Seigneur Dieu, 

i l lumine nos 

cœurs par la 

clarté de ta grâce. 

Que notre vie reflète ta 

lumière sur le quotidien 

de nos jours. 
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5ème dimanche  

 29 mars 2020 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
« Je vous ramènerai sur la terre d’Israël... vous vivrez ! » (Ez 37). La 
terre n’est pas pour la mort – il faut sortir de nos tombeaux – mais pour 
la vie. Elle est à Dieu, pour tous. Oser partager, c’est choisir la vie, la 
Vie éternelle : « c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera 
la justice.» (2 Pierre 3,13). 

Ez 37, 12-14 (J’ouvrirai, vos tombeaux) 
Ps 129,1-8 (Mon âme attend le Seigneur) 

Rm 8,8-11 (L’Esprit qui donne vie) 
Jn 11, 1-45 (Je suis la résurrection et la vie) 

Toi, Bien-aimé de Dieu… 
Sors ! L’Esprit du Christ t’appelle... 

Choisir un prénom 
Comme nom de 

baptême,  le baptisé 
peut choisir celui 
d’un saint patron. 
Celui-ci deviendra  

un exemple  
et un confident. 

Pour aujourd’hui 
La foi en la résurrection ne nie pas la mort. 
Est-ce que je crois en Jésus qui est  
« la résurrection et la vie » ? 
Quelle est la place de la résurrection  
dans ma vie ? 

Seigneur Dieu, que la foi 
nous habite quand 
viendra pour nous l’heure 
d’affronter la mort et celle 

de ceux que nous aimons. 
Que la résurrection de ton Fils, 
promesse de Vie, rayonne dans 
notre vie aujourd’hui. 

Mes notes de Carême 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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