
MEDITATION DE LA SEMAINE 

LUNDI  22.02.2021  1 Pi 5, 1-4. Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. Mt 16, 13-19 

 MARDI  23.02.2021  Is 55, 10-11. Ps 33 4-5. 6-7. 16-17. 18-19. Mt 6, 7-15. 

MERCREDI  24.02.2021  Jon 3, 1-10. Ps 50, 3-4. 12-13. 18-19. Lc 11, 29-32.  
JEUDI  25.02.2021  Est 4, 17n. p-r. aa, bb. Gg, hh. (Néovulgate) 

VENDREDI  26.02.2021  Ez 18, 21-28. Ps 129, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8. Mt 5. 20-26. 

SAMEDI  27.02.2021  Dt 26, 16-19. Ps 118, 1-2. 4-5. 7-8. Mt 5, 43-48 

VIE COMMUNAUTAIRE                                                                 
                   

I. PROTOCOLES COVID-19 
1. Les messes dominicales :  

Participants : 50 personnes 
Heures : 10h30 
Prévention : les personnes à risque sont priées de suivre la messe en ligne.  

2. Respect strict des régulations sanitaires de covid-19 : 
• Port obligatoire de masque 
• Age à partir des enfants ayant fait la première communion jusqu’à 64 ans 
• Les personnes à risque sont priées de rester à la maison. 
• Prise de température et désinfections des mains à l’entrée de l’Église. 

3. Tous solidaires dans les consignes. 
 

II. Le bureau est fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour toutes démarches, merci d’appeler 
le Secrétaire  

III. Inscription aux messes auprès des responsables de famille 
  
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

    
    
 

 
 
 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG 
     OUR LADY OF LOURDES/ PLACE KABOD 

SECRETARIAT 
Tel: (011) 051 9289/ (011) 613 5333 

P.O. Box 87108 / Houghton 2041 
GPS: S 260 13’ 524’’ EO 280 04’ 295’’ 
Site internet : www.ccfjoburg.co.za 

Dimanche 21.02.2021 

      
   Dimanche de Carême : Année B        

 

   « Abba Père ! Notre cri d’espérance en ces temps difficiles » 
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http://www.ccfjoburg.co.za/


PREMIERE LECTURE 

Lecture du livre de la Genèse  9, 8-15. 
 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec 
vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants 
qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, 
tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : 
aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y 
aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore »Voici le 
signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres  
vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais ; je mets mon 
arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi 
et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, 
et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon 
alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne 
se changeront plus en déluge pour détruire toute être de chair. » 
 

Psaume 24 

R/ 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. 
 

DEUXIEME LECTURE 
Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre   3, 18-22 
 

Bien –aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule 
fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; 
il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui 

qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en 
captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se 
prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans 
laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à 
travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : 
Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est 
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la 
résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en 
être  allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les 
Souverainetés et les Puissances, 
 

ÉVANGILE 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15 
 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’esprit le pousse au désert et, 
dans le désert, il resta quarante jours, tenté par satan. Il vivait parmi 
les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de 
Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il 
disait : »Les temps sont accomplis : Le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
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CATHOLIC DIOCESE-FRANCOPHONE COMMUNITY. 

ACCOUNT NUMBER: 00 212 74 74     

 STANDARD BANK / BRANCH ELLIS PARK 

 


