Annonces du 27 janvier au 2 février
Mardi 28 janvier
Mercredi 29
Jeudi 30
Dimanche 2 février

19h00 4° soirée de préparation au mariage
14h00 – 17h00 Préparation au baptême des 8-11 ans
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition chorale
18h30 Equipe liturgique
Présentation de Jésus au Temple : Chandeleur
10h30 Messe des familles

Dimanche 2 février Chandeleur
Journée de la Vie consacrée
Bénédiction des cierges à toutes messes
2° étape de baptême à 10h30 à la messe des familles
14h30 Loto paroissial organisé par la Société St Vincent
de Paul au profit de leurs activités caritatives
Seigneur Jésus,
qui a prié pour que tous soient un,
nous Te prions pour l'unité des chrétiens,
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux.
Que Ton esprit nous donne
d'éprouver la souffrance de la séparation,
de voir notre péché,
et d'espérer au delà de toute espérance. Amen

Un petit groupe de prière de « Padre Pio » se réunit
mensuellement pour réciter le chapelet. Désormais, cette
prière aura lieu le dernier samedi de chaque mois à
17h15, avant la messe de 18h00. Prochain rendez-vous, le
samedi 22 février.
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Dimanche 26 janvier 2014
3° Dimanche ordinaire
Accomplissement
Jésus quitte Nazareth et vient habiter
Capharnaüm. Il est facile de conclure
que le récit de Matthieu fait état d’un
simple déménagement. Mais, alors,
pourquoi préciser qu’il s’agit des
anciens territoires de Nephtali et de
Zabulon ? À l’époque de Matthieu,
tout le monde connaît Capharnaüm, village de pêcheurs au bord du lac de
Tibériade près de la frontière de la Galilée et dans l’axe d’une route
commerciale… En revanche, peu des gens font le lien entre la prophétie
d’Isaïe et son accomplissement dans la personne de Jésus. Jésus est le
Sauveur, la lumière qui s’est levée dans les ténèbres, qui a resplendi dans le
pays de l’ombre. Jésus commence sa vie publique. La prophétie d’Isaïe pour
le peuple qui marchait dans les ténèbres appartient au passé. Jean Baptiste a
été arrêté et « à partir de ce moment », Jésus prend la relève : il se met à
proclamer l’imminence du royaume de Dieu. À partir de ce moment, tout
change pour Jésus, pour ses contemporains et pour l’histoire de l’humanité :
Dieu se révèle Père ; le Fils est un homme au milieu de son peuple ; l’Esprit
soutient la diffusion de la Bonne Nouvelle. Jésus appelle des disciples.
Depuis le début, le Fils de Dieu ne reste pas seul pour assumer sa mission, il
choisit des hommes et des femmes pour répandre l’Évangile avec lui.
Ensemble, ils parcourent toute la Galilée enseignant dans les synagogues,
proclamant la venue du Royaume et guérissant les malades. Ce sont des «
pécheurs d’hommes ». Simon-Pierre, André, Jacques et Jean sont les
compagnons de la première heure. Puissent nos prénoms continuer
aujourd’hui la liste !

Chant d’ouverture
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Louange à toi !
1 – Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser mais pour annoncer
l'Évangile et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait
de son sens la croix du Christ.
ALLELUIA. ALLELUIA. (Lc 1, 68,79) Béni soit le Seigneur notre Dieu: sur ceux
qui habitent les ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Alléluia.

6 – Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile :
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur.
Lecture du livre d’Isaïe. (8, 23 - 9,3)
Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le
pays de Nephtali; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays
au-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; sur ceux qui habitaient le
pays de l'ombre une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait
grandir la joie: ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la
moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug
qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de
corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane.
PSAUME 26.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je?

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU. (4. 12-23)
Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les
territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait
dit par le prophète Isaïe: « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer
et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens: le peuple qui
habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. » A
partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer: « Convertissez-vous, car le
Royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de
Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre et son frère André qui jetaient
leurs filets dans le lac: c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: « Venez derrière
moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée et son
frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père en train de préparer
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le
suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues,
proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et toute
infirmité dans le peuple.
Prière universelle

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; espère le Seigneur. »
Lecture de la 1+ lettre de St Paul aux Corinthiens. (1,10-17)
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ à être tous
vraiment d'accord; qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite
harmonie de pensées et de sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères,
par les gens de chez Cloé: on dit qu'il y a des disputes entre vous. Je
m'explique. Chacun de vous prend parti en disant: « Moi, j'appartiens à Paul, »
ou bien: « J'appartiens à Apollos, » ou bien: « J'appartiens à Pierre, » ou bien: «
J'appartiens au Christ. » Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce donc Paul qui a été
crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés?

Chant d’action de grâce
Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1.Le Pain que nous mangeons, le Vin que nous buvons, c'est ton Corps et ton Sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur .

