Deux propositions pour vivre le carême 2021 en fraternité Vous pouvez choisir :
-d’être 3 ou plus ;
-de vous rencontrer en présentiel, par visioconférence ou téléphone, en journée ou
le WE ;
-de vous réunir toutes les semaines ou moins, en fonction de vos disponibilités ;
-de créer vous-même une fraternité ou d’en intégrer une (contact : 03.44.45.38.52)
Soit un kit sur les textes du dimanche : Proposition « clé en main » par la mise à
disposition d’un lien hebdomadaire d’une vidéo YouTube dans l’Infolettre
paroissiale, à visionner et partager à plusieurs.
Soit un kit de l’année mariale

Prière pour la Paix : Les Petites Sœurs de St François nous invitent à prier de chez
nous pour la Paix ce lundi 22 février entre 18h30 et 19h30 ou à un autre moment
de la journée. La proposition du temps de prière sera disponible lundi sur les sites
paroissiaux. Découvrir le http://petites.soeursfranciscaines.org/

Temps d’adoration mensuelle : mardi 2 mars de 7h à 17h30 au presbytère, inscription sur la feuille à l’entrée de l’église ou par mail : serge.dobel@orange.fr
contact : Serge DOBEL : 06.21.16.37.55

Si vous souhaitez rendre un service à la paroisse,
Contact : Sylvie TISON : 06.15.75.59.44

SECRETARIAT : 03.44.45.38.52, 8 rue Philippe de Beaumanoir,
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10h-12h
Lundi et mercredi : 15h-17h

Premier Dimanche de Carême
Dimanche 21 Février 2021

Rainvillers
Chant d’entrée: AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT
1. Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu.
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi; par l'Esprit. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

Psaume: Nr 24 - Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde
ton alliance.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Acclamation de l’évangile:
Ta Parole, Seigneur, est vérité
et ta loi, délivrance!
L’homme ne vit pas seulement de
pain, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.

Prière Universelle: Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur!

Chant de communion: PAIN DES MERVEILLES

DU LUNDI 22 février au DIMANCHE 28 février 2021

Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
1. Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
2. Vin pour les noces de l'Homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu
3. Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
4. Source d'eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.

Messes en semaine :

Chant d’Envoi: VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE
1. L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l’ultime étape !
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
2. L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

Tous les matins : messe à 8h45 à la Maison diocésaine, 101 rue de la Madeleine

Mardi 23, Mercredi 24, vendredi 26 à 12h15 à St Etienne PAS DE MESSE JEUDI 25 février à St Etienne
Mercredi 24 16h30 Chapelle St Joseph

Messes dominicales :
Samedi 27 :
16h30 St Etienne
Dimanche 28 : 11h St Etienne pour Bernard POITEL et Sophie FRIMAT
16h30 à St Etienne pour Georges THILL et Giovanni GIROLAMI

EVENEMENTS A VENIR
Mercredi 24 15h – Chapelet au presbytère,
contact : Bernadette Demaël 06.07.50.36.83
Vendredi 26 15h – Chapelet à St Etienne,
contact : Olivier RICARD 06.01.03.36.10
Samedi 27 11h à 12h – Confessions au presbytère.

Intentions demandées :
Samedi 20 : Georges THILL, Philippe et Paule DELCOURT, famille PEPINO-TEXIER
Dimanche 21 à 11h à St Etienne : Bernard POITEL, Jean GAGOLA et Monique sa
belle-fille, Yvon et Marie-Thérèse PELLETREAU, Raphaël et Hélène FAIVRE, les défunts
des familles PELLETREAU FAIVRE, Paulette DRAPEAU, Jean PERDRIX
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu

Nicole GRIGNON, 75 ans, 2 allée Strauss, Beauvais
Marie-Thérèse CLERY, 89 ans, Aux Marais
Carlos DA COSTA, 79 ans, Beauvais (le 23 février à 14h30 à St Etienne)
Patricia LENOIR, 87 ans, Goincourt (le 24 février à 10h à Goincourt)
Jean HANNOCQUE, 86 ans, (le 25 février à 10h à St Etienne)
Thierry FLAIRE, 68 ans, 4 place des Etuves
(le 25 février à 14h30 à St Etienne)

PROPOSITIONS POUR LE CAREME
Ouverture de l’église de Goincourt
Dans plusieurs endroits de notre diocèse s’initie l’ouverture des églises une fois par
semaine ou par mois…. Pour le temps du Carême, à Goincourt, l’église sera ouverte
les mardi, mercredi, jeudi de 17h15 à 18h. Vous êtes les bienvenus ! Contact : Stéphane Joly : 06.09.31.61.06
Un parcours de Carême : Amen-Toi ! pour les JEUNES de 4e/3e et les lycéens la
Vidéo de présentation : https://youtu.be/HvLx0FCKiaE Une rencontre d’1 heure par
semaine, en visio, les codes d’accès : http://parcoursamentoi.fr chaque mercredi à 20h jusqu’au 7/4 inclus. Tu es attendu !

