Annonces du 9 au 16 février
Mardi 11
Mercredi 12

Fête de Notre Dame de Lourdes
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition chorale
Vendredi 14 14h30 Lectures biblique sur St Matthieu
20h00 Soirée chants à Notre Dame
Samedi 15
10h00 Préparation aux Baptêmes
Dimanche 16 10h30 Messe des amoureux de tout âge.
Renouvellement des engagements du sacrement de mariage.

AIMER, c’est tout donner
Vendredi 14 Février
à 20h00 à la Basilique
pour la Saint Valentin

Isabelle et Philippe Colomb
chante l’amitié, l’amour, la joie
(avec Brel, Fugain, Giannada, Goldman, Zaz)

Entrée libre
Mardi 11 février, Fête de Notre Dame de Lourdes
Journée internationale des malades.
Tous les pèlerins qui sont allés à Lourdes en Juillet 2013 sont invités
à se retrouver à 11h30, après la messe, pour regarder ensemble un
diaporama réalisé par Marie-Claude et un autre réalisé par
Johanna.
Mercredi 19 février : Temps de préparation pour les
personnes qui désireraient recevoir le sacrement
des malades : 14h30, salle de la sacristie.
Le sacrement sera donné le samedi 22 février à
18h00 et le dimanche 23 à 10h30
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5° dimanche ordinaire Année A
Être sel et lumière !
L’évangile de ce dimanche nous rappelle qu’être disciple de Jésus
comporte un certain nombre d’exigences. Matthieu emprunte deux images
du quotidien, le sel et la lumière, pour nous donner de bien comprendre
cela. « Vous êtes le sel de la terre. […] Vous êtes la lumière du monde. »
Ces paroles ressemblent en tout point à un compliment fait aux disciples. À
y regarder de plus près, chacun mesurera
qu’être sel de la terre et lumière du monde
est une invitation incontournable à être
témoins du Royaume. Nous savons ce qu’il
en est de nos vies lorsque le sel et la lumière
viennent à manquer. Perte de saveur dans
nos plats et difficultés de conservation. Perte
aussi de repères pour traverser les ténèbres.
Les disciples de Jésus reçoivent cette mission particulière de donner saveur
d’humanité et goût de Dieu à leurs contemporains. S’ils oublient ou
négligent cette dimension de leur mission, ils s’éloignent de l’esprit des
béatitudes, que Jésus vient tout juste de leur donner, et qui ne sont, en fait,
rien d’autre que le projet de Jésus, ce qu’il va mettre en œuvre tout au long
de sa vie pour sauver son peuple. L’homme est lumière du monde parce
qu’il existe comme homme, dans toute la vérité de son humanité : créé à
l’image de Dieu. Nous sommes appelés à éclairer les ténèbres, à donner le
goût de Dieu. Quand des hommes et des femmes, autour de nous, broient
du noir et cherchent un sens à la vie, nous avons à être sel et lumière pour
réveiller l’espérance qui se meurt. Là où l’image de Dieu est défigurée et
Dieu menacé en l’homme, nous n’avons pas d’autre choix que d’être, à
notre tour, sel et lumière pour nos frères en humanité.

Chant d’ouverture
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Alléluia. Alléluia. Lumière du monde, Jésus Christ, celui qui marche à ta suite aura
la lumière de la vie. Alléluia.

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
Lecture du livre d’Isaïe (58, 7-10)
Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri,
couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors
ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice
marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t’accompagnera. Alors, si tu appelles,
le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de ton
pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à
celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera
dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi.
Psaume 111 (112)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il
du sel ? Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le piétinent. « Vous
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que
votre lumière brille devant les hommes : alors, en voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
Prière universelle

Heureux qui craint le Seigneur !
Lumière des coeurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.

Chant d’action de grâces

L’homme de bien a pitié, il partage ;
cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

R./Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour
4. Heureux le coeur des pauvres, qui cherchent l’unité;
Heureux dans ton Royaume, les frères retrouvés !

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.

5. Fais croître en notre attente, l’amour de ta maison;
L’Esprit dans le silence, fait notre communion.

À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice
sa puissance grandira, et sa gloire !

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.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2, 1-5)
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère
de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai
rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la
faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma
proclamation de l’Évangile, n’avaient rien à voir avec le langage d’une sagesse qui
veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que
votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

