
CALENDRIER DE LA SEMAINE 
Samedi 4 mars : Saint Casimir 
   9h00 : Messe à Gémenos 
 14h00 : Samedi Jésus 
 18h00 : Messe anticipée à Cuges (pour les défunts de la famille MONNERET, pour 

Blanche et Claude ESPANET et Jacqueline SEMELINO)) 
Dimanche 5 mars : 2ème dimanche de carême, Saint Virgile 
 10h30 : Messe à Gémenos  
 18h00 : Messe à St Jean de Garguier. 
Lundi 6 mars : Sainte Colette 
 Pas de messe 
Mardi 7 mars : Stes Perpétue et Félicité  
  17h30 : Chapelet à Cuges 
 17h00 - 18h00 : Eveil à la foi 
 18h00 : Messe à Cuges (pour Félix PERINI) 
 20h30 : Répétition de la chorale Cuges-Gémenos à Gémenos 
Mercredi 8 mars : Saint Jean de Dieu 
  9h00 : Messe à Gémenos 
 10h00 - 11h30 : Catéchisme à Cuges 
 12h00 - 14h30 : Rencontre de préparation à la 1ère communion 
Jeudi 9 mars : Ste Françoise Romaine 
  7h00 : Messe de l’Aurore à Cuges (pour Martine PAGAN 
  9h30 - 10h30 : Adoration du Saint Sacrement (Confessions)  
 Jusqu’à 11h00 : Présence d’un prêtre 
Vendredi 10 mars : Ste Marie-Eugénie Milleret 
   9h00 : Messe à Gémenos 
 15h00 : Chemin de croix à Cuges et à Gémenos 
 19h30 : à Roquevaire, visite pastorale pour les équipes liturgiques et sacramentelles 
Samedi 11 mars : Saint Sophrone 
   9h00 : Messe à Gémenos 
 18h00 : Messe anticipée à Cuges présidée par notre archevêque, le cardinal J.M. 

Aveline, suivie d’un apéritif. 
Dimanche 12 mars : 3ème dimanche de carême, Saint Pol de Léon 
 10h30 : Messe à Gémenos  
 18h00 : Messe à St Jean de Garguier. 

QUELQUES DATES À RETENIR : 
Vendredi 17 mars : veillée de prière  "Veillez pour réveiller la Joie » à Cuges 
Samedi 18 mars: marche de pèlerinage de carême.  
Messes de l’aurore à 7h00 : 
- Jeudi 09 mars à Cuges 
- Vendredi 17 mars à Gemenos 
- Jeudi 23 mars à Cuges 
- Vendredi 31 mars à Gemenos. 

LAISSER PARLER LES FLEURS  
Les pierres : elles évoquent la fragilité de nos vies, les pierres sur lesquelles on trébuche 
mais aussi celles qui servent à construire. Elles relatent notre histoire, notre héritage.  

ENTRÉE : 
R / Dans le désert où ton Esprit nous entraîne 
Seigneur réveille-nous à ta louange, 
Toi Jésus créateur, le béni que servent les anges 
 1 - Au désert avec toi, tiendrons-nous 
Quarante jours, quarante nuits ? 
L’ardente soif du Dieu d’amour met nos cœurs à nu 
Et nous entendons chanter l’Alliance. 
 2 - Au désert avec toi, Fils de Dieu 
Osons partir vers les montées. 
Nous te verrons lumière et feu sur le mont Thabor, 
Heureux d’écouter ta voix divine. 

KYRIE : 

LECTURE du livre de la Genèse (12, 1-4a) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je 
rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; 
celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »  
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui.  

Messe du 5 mars 2023 
2ème dimanche de carême 

Paroisse saint Antoine, 13780 Cuges les Pins Tel : 04 42 73 80 24-06 10 82 80 26 
Site : www.paroisse-cuges.fr     Mail : paroissesaintantoine@free.fr

http://www.paroisse-cuges.fr
mailto:paroissesaintantoine@free.fr


PSAUME 32(33) : Seigneur ton amour soit sur nous   
    comme notre espoir est en toi 

LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10)  
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause 
de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait 
été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue 
visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.  
  
Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.  
Gloire à toi, Seigneur. 

EVANGILE selon saint Matthieu (17, 1-9) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à 
l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son visage devint brillant 
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent 
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :  
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les 
couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les 
toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus 
personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet 
ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. »  
  
PRIÈRE UNIVERSELLE :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

SANCTUS : 

AGNUS : 

COMMUNION : 

ENVOI :   

CONFESSIONS :  
Confessions à Cuges les jeudis 16 mars et 30 mars de 9h30 à 10h30 et à Gémenos le 
mercredi 5 avril de 18h00 à 19h00. 
Vous pouvez également appeler les pères Martin (06 10 82 80 26) ou  
Samer (07 58 74 88 34) pour prendre rv.

1 - Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour.  ®

2 - Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.® 

3 - Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi !  ® 


