
Dimanche 14 mars 2021 – 4ème Dimanche de Carême 
Eglise Saint Jean-Baptiste Poliénas 

Intentions :  Marie-Rose Brun-Buisson, Madeleine Charvet 
 

Temps de l’accueil 
 

Entrée : Lumière des hommes Nous marchons vers toi. Fils de Dieu, Tu nous sauveras. 
1/ Ceux qui te cherchent, Seigneur Tu les conduis vers la lumière. Toi la route des égarés 
2/ Ceux qui trouvent, Seigneur Tu leurs promets vie éternelle Toi la Pâques des baptisés 
 
Mot d’accueil:  
Lumière des hommes Nous marchons vers toi. Fils de Dieu, Tu nous sauveras. 
3/ Ceux qui te suivent, Seigneur Tu les nourris de ta parole Toi le pain de tes invités 
Lumière des hommes Nous marchons vers toi. Fils de Dieu, Tu nous sauveras. 
 
Salutation liturgique 
Préparation pénitentielle –  

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous. 

1/ Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur écoute mon cri d’appel 
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière.  
2/ Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ?                       
Mais le pardon se trouve près de Toi, que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur. 
3/ Près du Seigneur se trouve le salut et l’abondance de son pardon. 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance et sans mesure. 
 

On omet le Gloire à Dieu pendant le Carême 
Prière d’ouverture 
 

Temps de la Parole 
 

Lecture du deuxième livre des Chroniques (2 Ch 36, 14-16.19-23) 
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes 
les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée 
à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des 
messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision les 
envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut 
plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent 
la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent 
à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au 
massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses. 
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par     Jérémie : La terre sera dévastée et elle se 
reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, 
la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son 
royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du 
ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, 
en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et 
qu’il monte à Jérusalem ! » – Parole du Seigneur. 
 
Psaume 136 (137) 

Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 
Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
 
 



nous avions pendu nos harpes. 
C’est là que nos vainqueurs 
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  (Ep 2, 4-10) 
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous 
êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a 
voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour 
nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer 
orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation 
d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. – Parole du Seigneur. 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur 
Jésus !  
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse 
dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait 
la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal 
déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais 
celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies 
en union avec Dieu. »  
Acclamons la Parole de Dieu. 
Homélie 
 
Profession de foi - Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois 
en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière Universelle : Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 
 
Quête - apport des Offrandes  
 
 
 



Temps d’Action de Grâce 
 

Sanctus : Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, il règne dans les cieux, qu’il règne sur la 
terre. Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs. 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna !     
 
Anamnèse : Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort, tu es 
vivant, Seigneur Jésus sois notre vie !                              
 
Notre Père : Rimsky Korsakov 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel.  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-
nous du Mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.   

 
Agneau de Dieu :  
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.     
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  prends pitié de nous.     
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix.     
 
Communion :  Après la communion   

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin  
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.  
     Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
     Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.  
C’est la foi qui fait reconnaitre, dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre maitre, le Seigneur Jésus ressuscité.   
     Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour    
  nous, aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout 
 

Temps d’Envoi 
 
MESSES 
Samedi 13 :  à Fures à 16 h 30 – intentions : Huguette Treillard (après funérailles) 
Dimanche 14 :  à Poliénas à 10h – intentions : Madeleine Charvet, Marie-Rose Brun-Buisson 
Samedi 20 :  à Montaud à 16h30 
Dimanche 21 :  à Tullins à 10h – intentions : Huguette Marie (après funérailles), Marie-Rose Brun-
Buisson, famille Barge, Despierre, Ugnon 
 

            
Sortie :  L’amour a fait les premiers pas 
1/ L’amour a fait les premiers pas, l’amour a préparé la noce,  les invités ne viennent pas, l’amour a 
fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l’on n’attendait pas. 
L’amour a fait les premiers pas, il nous adresse la parole, Il nous invite à son repas.  
L’amour a fait les premiers pas.  L’amour a fait les premiers pas.   
2/ L’amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s’est chargé de l’étranger.  
L’amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s’est égarée.  
L’amour a pris la liberté. Il attendait l’enfant prodigue. Il nous invite à le fêter.  
L’amour a pris la liberté. L’amour a pris la liberté.   
3/ L’amour annonce l’avenir, il fait renaitre de la cendre la flamme qui aller mourir,  
l’amour annonce l’avenir. Il donne jour à l’espérance, il fait renaitre le désir.  
L’amour annonce l’avenir, il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir,  
l’amour annonce l’avenir, l’amour annonce l’avenir.   


