Annonces du 17 au 23 février
Mardi 18
Mercredi 19

18h30 Réunion de l’Equipe liturgique
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition chorale
Jeudi 20
8h00 Prière matinale pour les parents de Jeanne de France
20h30 Conférence au CUM avec J. Cl. GUILLEBAUD
Vendredi 21 19h00 4° rencontre des confirmands
Samedi 22
17h00 Chapelet avec le groupe de Padre Pio
18h00 Onction des malades au cours de la messe
Dimanche 16 10h30 Onction des malades au cours de la messe

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

Samedi et dimanche prochain 22 et 21
février : Quête trimestrielle de la Conférence
Saint Vincent de Paul de la paroisse
Une belle conférence sur « l’ESPERANCE » au CUM,
Jeudi 20 février à 20h30,
par Jean-Claude GUILLEBAUD, journaliste, converti.
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Allons-nous rester aveugles ?
Les lectures de ce dimanche, une fois de plus, interrogent notre vue, la
qualité de nos yeux, notre capacité à voir… au-delà de ce qui est montré
.Le Seigneur voit tout, nous dit Ben Sirac, et le psalmiste le confirme : Tu
me connaissais dès « le sein de ma mère. Mes os n’étaient pas cachés
pour toi » (Ps 138 [139]). En revanche, combien d’entre nous savent le
reconnaître, tel Syméon le jour de la présentation de Jésus au Temple ?
« Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les
peuples » (Lc 2, 30-31). Seule la sagesse de Dieu nous ouvre le regard.
Ainsi, l’Esprit Saint est révélé aux petits, c’est-à-dire à ceux qui se font
humbles et qui en demandent la grâce. Il a fallu la venue de Jésus Christ
pour que la sagesse de Dieu soit pleinement révélée. Ce que personne
n’avait vu de ses yeux s’est déployé désormais pour tous ceux qui ont foi en
lui. Telle une lumière, cette révélation a donné à voir un Dieu qui va jusqu’à
mourir sur une croix par amour de l’humanité. Dieu s’est montré tel qu’il est,
en son Fils et par son Esprit. Son Esprit, qui voit le fond de toutes choses,
et même les profondeurs de Dieu. C’est à notre égard qu’une telle
révélation a eu lieu. Allons-nous rester aveugles encore longtemps ?
Demandons à l’Esprit de nous aider à passer de notre fausse image de
Dieu à celle qu’il nous offre en Jésus Christ. Comme les disciples,
rassemblons-nous autour de Jésus sur la montagne et demandons-lui de
nous rendre adultes dans la foi. N’oublions pas que la folie de la croix du
Christ a révélé la sagesse de Dieu.

Chant d’ouverture
1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.

comme dit l’Écriture, ce que personne n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles,
ce que le cœur de l’homme n’avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui
aiment Dieu. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse. Car l’Esprit
voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu.
Alléluia. Alléluia. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia.

2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (15, 15-20)
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester
fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu
préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée
selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, il est tout-puissant et il voit tout.
Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des
hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a permis à personne de pécher.
Psaume 118 (119)
Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu.

Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37)
(Lecture brève)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait
: « Je vous le déclare : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux
anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il en
répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre
son frère, en répondra au tribunal. « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras
pas d’adultère. Eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme et la
désire, a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. « Vous avez encore appris
qu’il a été dit aux anciens : Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t’acquitteras de
tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment.
Quand vous dites : “oui”, que ce soit un “oui”, quand vous dites “non”, que ce soit un
“non”. Tout ce qui est en plus vient du Mauvais. »
Prière universelle

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2, 6-10)
Frères, c’est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans
la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le
monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère
de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la
gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue,
ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est,

Chant d’action de grâces
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l'image de ton amour.
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !.

