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 Adresse mail paroisse : paroissespspvo@orange.fr 
Site internet paroisse : Paroisse St Pierre St Paul du Val d’Oise 
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Permanences de la paroisse     : Ribemont : JEUDI de 16 h 30 à 18 h, VENDREDI de 10 h à 11 h
Origny Ste Benoite : Jeudi de 10 h à 11 h

Dimanche 7 mars 2021
3ème dimanche de Carême

Messe à l’église de Ribemont
Messe célébrée par le Père Bernard PROFFIT

A la prière de l’église sont recommandés cette semaine : 
- Famille BOUTROY – TORDEUX 
- André et Fernande  CRAPIER et les familles WARGNIER, DAMOISY, OSSET et Tiphaine.
- Louis et Alfreda BETHUNE, Roland, Micheline, Emmanuel et Fred DRUON, Bernard 

DARDENNE et Noémie.
- Gilbert BRUNET et la famille BRUNET-KOWAL.
- Jacqueline BOLLE-MARCHANDISE et toute la famille BOLLE-MARCHANDISE

Ainsi que les défunts que nous avons accompagnés par la prière :
- Micheline NÉCHAL

Annonces
MARDI 9 MARS 2021     : 

- A 14h30 Funérailles de Mr Jean-François DEHERRIPONT à l’église de Ribemont
JEUDI 11 MARS 2021     : 

- A 15h permanence du Père Bernard au presbytère de Ribemont

- A 16h30 Messe au presbytère
DIMANCHE 14 MARS 2021     : 

- A 10h30 Messe à l’église  Origny Ste Benoite
A l’intention de Bernadette PREVOST et Geneviève LEDENT, André 
BOCQUILLON et la famille BOCQUILLON EVRARD, Famille MAHIEUX-
DUZAN-SARAZIN, Marthe et Charles VERVAECK et Gaspard, Famille 
MARÉCAT-LADEUZE, Famille LADEUZE-HENNEQUIN. A l’intention de Daniel 
DUPONT et Marguerite FAVEREAUX que nous avons accompagnés par la prière.

JEUDI 25 MARS 2021     : 
- De 14h30 à 16h30 Sacrement de Réconciliation au presbytère de Ribemont

- A 16h30, messe

Carême 
Pendant le  carême, l'Eglise nous invite à "revenir au Seigneur notre Dieu", notamment par la prière. 
Chaque jeudi de 10h à 11h30, l'église d'Origny sera ouverte pour un temps libre de prière personnelle. 
Entre 10h30 et 11h sera proposée une prière communautaire. 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
Afin que ceux qui croient en Lui aient la vie éternelle.
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Entrée : Fais paraître ton jour

Fais paraître ton Jour,
et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour :
que l’homme soit sauvé !

Par la croix du Fils de Dieu, 
signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ 
dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, 
sans printemps, sans amandier.

Par la croix du Serviteur, porche royal où 
s’avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le 
rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne 
vont qu’à perdre cœur.

Prière pénitentielle : 
Homme au milieu des hommes

Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur 

Tu n’agis pas selon nos péchés,
ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur 

Et comme est loin couchant du levant,
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur 

Psaume     :

Seigneur, Tu as les paroles de vie éternelle.

Credo     :

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   : 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

Communion   : Venez, approchons-nous

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

Envoi   : Vivons en enfants de lumière.

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 !

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.

L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
A l'horizon la croix se dresse.


