
l’humanité entière n’hésite plus à penser que les bienfaits de la civilisation peuvent et 

doivent réellement s’étendre à tous les peuples. 
 

3. Mais sous toutes ces revendications se cache une aspiration plus profonde et plus 

universelle : les personnes et les groupes ont soif d’une vie pleine et libre, d’une vie digne 

de l’homme, qui mette à leur propre service toutes les immenses possibilités que leur offre 

le monde actuel. Quant aux nations, elles ne cessent d’accomplir de courageux efforts pour 

parvenir à une certaine forme de communauté universelle. 
 

4. Ainsi le monde moderne apparaît à la fois comme puissant et faible, capable du meilleur 

et du pire, et le chemin s’ouvre devant lui de la liberté ou de la servitude, du progrès ou de 

la régression, de la fraternité ou de la haine. D’autre part, l’homme prend conscience que de 

lui dépend la bonne orientation des forces qu’il a mises en mouvement et qui peuvent 

l’écraser ou le servir. C’est pourquoi il s’interroge lui-même. 
 

 

Agenda de la semaine du 22 au 28 février 2021 
Lundi 22 (blanc) Pas de messe 
 

Mardi 23 (violet) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h-10h30 adoration et 

confessions 11h messe 17h30 vêpres 

  St-Pierre de Varengeville : 14h30 obsèques de Michel CLATOT 
 

Mercredi 24 (violet) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe 9h30 éveil à 

la foi  
 

Jeudi 25 (violet) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h-12h30 adoration et 

confessions 16h30 adoration 17h messe  
 

Vendredi 26 (violet) Hautot sur Seine : 11h messe 

Asbtinence St-Martin de Boscherville : 17h30 vêpres 

   
 

Samedi 27 (violet) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe 

internationale 9h-12h30 adoration et confessions 
 

2ème dimanche de Carême - Année B (violet) 
Samedi 27 Val de la Haye : 16h30 messe 
 

Dimanche 28 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

 10h30 confessions 11h messe  

1er dimanche de Carême - Année B (violet) 
 

Samedi 20 février Hénouville : 16h30 messe (Intention : Daniel CRETON†) 
 

Dimanche 21 St-Martin de Boscherville : 9h30  laudes et  retraite 

paroissiale de Carême 10h30 confessions 11h messe (Intentions : 

Raymond BOULLET†, Edith et Hubert DANET†) 
 

 

Merci de prier pour : Sandrine PRUNIER et Mauricette BOIMARE 

(Inhumées cette semaine) 
Ordinaire de la messe : Saint Paul 

Chant d’entrée : Rends-nous la joie de ton salut. (G 268) 

1. Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (bis) 

    Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 

    Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 
 

3. Christ au désert connut nos faims Et nos solitudes. (bis) 

    Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force. 
 

Préparation pénitentielle :  

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié 

de nous. Kyrie eleison. (ter) 

O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.  

Christe eleison. (ter) 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de 

nous. Kyrie eleison. (ter) 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde… R/ Amen 
 

1
ère

 lecture : Gn 9, 8-15 Psaume 24 :  

 
 

2
ème

 lecture : 1 P 3, 18-22 

Acclamation de l’Evangile :  

 
 

Évangile : Mc 1, 12-15 

Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre, de l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 

du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a 
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été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; (Tous 

s'inclinent.) Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est 

assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 

morts; et son règne n'aura pas de fin. 

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et 

du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 

par les prophètes. 

Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du 

monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  

 
 

- Seigneur, Tu as dessiné le bel arc en ciel comme symbole de l’alliance entre Toi et la terre. Pour que 

nous soyons beaucoup plus attentifs et répondants à cette alliance d’amour, de paix et de fidélité, qui 

de ta part est de toujours, nous Te demandons l’aide de ton Esprit Saint. 
 

- Du plus intellectuel au plus manuel des hommes et des femmes, chercheurs, donnent de leur temps, 

leur savoir, leur dévouement pour affronter les nombreuses épreuves de l’humanité, maladies, 

pauvretés, pollutions, sans abri... Seigneur, pour que nous nous sentions TOUS pleinement concernés, 

nous Te demandons l’aide de ton Esprit saint. 
 

- Seigneur, pose ton regard de tendresse sur toutes les femmes violentées. Entends surtout les cris des 

femmes yéménites, emprisonnées, torturées, violées, devenues armes de la guerre des rebelles, qui 

dure depuis 5 ans déjà. Avec notre pape François, nous Te prions, Seigneur. 
 

- Seigneur, pose aussi ton regard sur notre communauté paroissiale. Aide-nous à faire de notre 

Carême un vrai temps de renouveau. Que nos moments de silence, recherchés chaque jour, 

ressemblent tant soit peu à ceux du Christ au désert. En nous appuyant sur Lui nous acheminerons 40 

jours durant vers Pâques pour célébrer ce grand Mystère pascal. Nous Te prions, Seigneur. 
 

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus ! Dóminus  Deus Sábaoth ! (bis) 

    Pleni sunt cæli et terra glória tua.        Hosánna in excélsis. (bis) 

    Benedíctus qui venit in nómine Dómini.       Hosánna in excélsis. (bis) 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi :     R/ Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu :  Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,   miserére nobis. (4 fois) 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  dona nobis pacem. (bis) 
 

Chant de communion : Prenez et mangez. – D 52-67 

Prenez et mangez, Ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

    Qui demeure en mon amour, celui-là protera du fruit. 

    Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 

    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Chant d’envoi : Tournez les yeux vers le Seigneur -  I.E.V. 371 (A 243) 

    Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 

    Chantez son nom de tout votre cœur,   

    Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 

1. J ’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 

    Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix, 

    Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES 
 

9. Les aspirations de plus en plus universelles du genre humain 
1. Pendant ce temps, la conviction grandit que le genre humain peut et doit non seulement 

renforcer sans cesse sa maîtrise sur la création, mais qu’il peut et doit en outre instituer un 

ordre politique, social et économique qui soit toujours plus au service de l’homme, et qui 

permette à chacun, à chaque groupe, d’affirmer sa dignité propre et de la développer. 
 

2. D’où les âpres revendications d’un grand nombre qui, prenant nettement conscience des 

injustices et de l’inégalité de la distribution des biens, s’estiment lésés. Les nations en voie 

de développement, comme celles qui furent récemment promues à l’indépendance, veulent 

participer aux bienfaits de la civilisation moderne tant au plan économique qu’au plan 

politique, et jouer librement leur rôle sur la scène du monde. Et pourtant, entre ces nations 

et les autres nations plus riches, dont le développement est plus rapide, l’écart ne fait que 

croître, et, en même temps, très souvent, la dépendance, y compris la dépendance 

économique. Les peuples de la faim interpellent les peuples de l’opulence. Les femmes, là 

où elles ne l’ont pas encore obtenue, réclament la parité de droit et de fait avec les hommes. 

Les travailleurs, ouvriers et paysans, veulent non seulement gagner leur vie, mais 

développer leur personnalité par leur travail, mieux, participer à l’organisation de la vie 

économique, sociale, politique et culturelle. Pour la première fois dans l’histoire,  


