
Informations 
 

8ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 2 mars        9h30 : Messe à FORT-MAHON  

        11h00 : Messe à RUE 
      

Cette semaine , la messe est célébrée mardi et jeudi à 8h30 

à l’oratoire, salle St Charles, 1 rue des Juifs, à RUE. 

Vendredi 7 mars 15h00 : Messe aux « Jardins de Cybèle » , Fort-Mahon 
 

Dans l’espérance, nous partageons la peine de la famille et des amis de :  Janine MENE-

TRIER (24)02) Saint Firmin ; Jacqueline GOUTORBE (27-02) Rue 
 

A la prière de l’Eglise, sont recommandés cette semaine : 

(Fort-Mahon)  Famille VERSTRAETE-PERIN ; Christian MOULLART ; Maurice LENGLET, 

ses parents, ses beaux-parents, et Charles LOYE 

(Rue) Bernard LÉTOCART, sa famille, et sa belle-famille ; Michel et Pierre SOYER, et leurs 

parents ; Marie-Thérèse LEBATTEUR, son père Jean et les défunts des familles PICANDET–

CONVERT ;  Une intention particulière ; Mireille BÉGUIN (deuil du 21/2) ; Thérèse RÉANT et 

sa famille ; Monique LEPÉE ; Maryse BÉTHOUART et son père, et  Simone CAUX ainsi que la 

famille HERVET. 

  Informations diverses 

Mercredi 5 mars    18h30 : Messe des Cendres  (église de Rue) 

Jeudi 6 mars 18h00 : rencontre de l’ECP 
********************** 

  1er dimanche de Carême 
 

Dimanche 9 mars       9h30 : Messe au CROTOY  

       11h00 : Messe à RUE 

Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
——————- 

10 rue des Soufflets,  80120 RUE       tél: 03 22 25 01 12 —   www.paroisse-marquenterre.fr 

 Tenons en éveil         C 243-1 
 

1-Notre Dieu fait toujours  

ce qui est bon pour l'homme 

Alléluia, bénissons-le ! 

Il engendre le corps 

des enfants de sa grâce,  

Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour  

dont il aime ce monde, 

4-Notre Dieu nous choisit 

pour sa bonne nouvelle, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Il suscite partout 

des énergies nouvelles, 

Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la vie 

qu'il nous donne à mains pleines, 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :  

Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

Lecture du livre d’Isaïe (49,14-15) 
 

Jérusalem disait : “Le Seigneur m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée.” Est-ce qu’une femme 

peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles ? Même si elle pouvait l’oublier, 

moi, je ne t’oublierai pas. - Parole du Seigneur tout-puissant. 

Seigneur, prends pitié      (P. Richard) 
 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. (bis) 

Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié  (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. (bis) 

 8ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 2 mars 2014 

Mendiants d’espérance  A 39-69 
  

Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : 

Peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : 

Peuple rassemblé pour le partage ! 
  

1- Redis-nous les mots qui pardonnent, 

Dieu fait chair pour notre vie ! 
  

2- Brûle-nous du feu qui réveille, 

Dieu fait chair pour notre vie ! 
  

3- Donne-nous le pain qui fait vivre, 

Dieu fait chair pour notre vie ! 

Tu es notre Dieu   A 187 
 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

1- Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme. 

Mets en nous, aujourd'hui, le levain du Royaume. 
 

2- Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce. 

Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses. 
 

3- Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre. 

Saurons-nous par l'Esprit l'habiller de lumière. 

Gloria        (P. Richard) 
 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre,  

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu ! 
 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce  

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient  

A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

2-Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  

Dieu saint, splendeur du Père,  Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 



Psaume 61 [62] 

En Dieu seul, le repos de notre âme ? 

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 

mon salut vient de lui. 

Lui seul est mon rocher, mon salut, 

ma citadelle : je suis inébranlable. 

Mon salut et ma gloire 

se trouvent près de Dieu. 

Chez Dieu, mon refuge, 

mon rocher imprenable ! 

Alléluia,… 
 

Chantez le Seigneur par des hymnes, 

Car il a fait des merveilles, 

Chantez le Seigneur terre entière. 

Comptez sur lui en tous temps, 

vous, le peuple. 

Devant lui, épanchez votre cœur : 

Dieu est pour nous un refuge.  

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (4,1-5) 
 

Frères, il faut que l’on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les in-

tendants des mystères de Dieu. Et ce que l’on demande aux intendants, c’est en somme 

de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi, ou 

de celui que prononceraient les hommes ; d’ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. 

Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui 

qui me juge, c’est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais atten-

dez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il 

fera paraître les intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera don-

née par Dieu. 

Alléluia irlandais     C201 
 

Louez Dieu, tous les peuples ! (bis) 

Chantez sa grande gloire ! (bis) 

Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6,24-34) 
 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : 

“Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera l’un et aimera l’autre, 

ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pou-

vez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous 

dis : Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de 

la nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La 

vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que 

le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni se-

mailles ni moisson, ils ne font pas de réserves dans des gre-

niers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beau-

coup plus qu’eux ? D’ailleurs, qui d’entre vous, à force de souci, peut prolonger tant soit 

peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez 

comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous 

dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’eux. Si 

Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au 

feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ?  

Prière universelle :  
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

Sanctus :      (Peuple de Dieu) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Agneau de Dieu :     (Peuple de Dieu) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde , 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Doxologie :      (Peuple de Dieu) 

Par lui, , avec lui, …. 

Amen! Amen !  

Gloire et louange à notre Dieu (bis) 

Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : ‘Qu’allons-nous manger ?’ ou bien : 

‘Qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ‘Avec quoi nous habiller ?’ Tout cela, les païens le 

recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord son 

Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites 

pas tant de souci pour demain : demain, se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa 

peine.” 

Prenons la main que Dieu nous tend    T 042 
 

1- Prenons la main 

Que Dieu nous tend. 

Voici le temps 

Le temps où Dieu fait grâce 

A notre terre 

Jésus est mort  

Un jour du temps 

Voici le temps, 

Le temps de rendre grâce 

A notre Père 

L'unique Esprit  

Bénit le temps 

Prenons le temps 

Le temps de vivre en grâce 

avec nos frères 

2- Prenons la paix  

Qui vient de Dieu. 

Voici le temps,  

Le temps où Dieu fait grâce  

A notre terre. 

Jésus est mort  

Pour notre vie 

Voici le temps,  

Le temps de rendre grâce  

A notre Père 

Son règne est là:  

Le feu a pris 

Prenons le temps,  

Le temps de vivre en grâce  

Avec nos frères. 

3- Prenons les mots  

Que dit l'Amour 

Voici le temps 

Où Dieu fait grâce 

A notre terre. 

Jésus est mort 

Le livre est lu 

Voici le temps 

De rendre grâce 

A notre Père 

Un même Esprit 

Nous parle au coeur 

Prenons le temps 

De vivre en grâce 

Avec nos frères. 

Anamnèse :     (Peuple de Dieu) 

Gloire à Toi qui étais mort, 

Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus. 


