ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
Du lundi au samedi messes quotidiennes 11h00 et 18h00 sauf le lundi matin
Lundi 2 février
Mardi 3 février
Mercredi 4 février
Jeudi 5 février
Vendredi 6 février
Samedi 7 février
Dimanche 8 février

7h00 Messe de Chandeleur
18h00 Messe de la Chandeleur
9h30 Lectures bibliques avec Mme Raffali
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
18h30 Conférence biblique par le P. Giordan
14h30 Des Signes dans la Bible
17h00 Adoration
19h00 Assemblée catéchumènale
18h00 Entrée en Eglise d’une catéchumène
10h30 Messe des familles et Eveil à la Foi

Lundi 2 février : Fête de la CHANDELEUR
Messe matinale à 7h00 (pour les lève-tôt). Bénédiction des
cierges, procession de la lumière, messe de la Présentation de
Jésus au Temple. La célébration sera présidée par le P. Jean-Louis
GAZZANIGA, vicaire général. A l’issue de la célébration, café
chaud et croissants.
A 18h00 Messe vespérale avec bénédiction des cierges (mais sans café ni
croissants !).

Jeudi 5 février : Conférence Biblique à 18h30 par le P. JeanLouis : JONAS, la Baleine et Pinocchio
Samedi 14 février : Fête des amoureux
18h00 Messe avec renouvellement des promesses du
mariage pour les couples.
Cette célébration sera présidée par Mgr André MARCEAU,
notre nouvel évêque, célébration au cours de laquelle il
donnera le sacrement de Confirmation à une dizaine de
fiancés qui se préparent au mariage sur notre secteur.
Dimanche 15 février : à 10h30 Renouvellement des
promesses du mariage pour le couples qui n’auraient pas pu
venir la veille au soir.
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Dimanche 1° février 2015 4° dimanche ordinaire
Origine et signification de la Chandeleur

La Chandeleur est une fête chrétienne célébrée tous les 2 février, soit 40 jours
après Noël. Le terme de Chandeleur vient de « fête des chandelles », lui même
traduit du latin festa candelarum. Il s'agit pour les fidèles de célébrer le fait que
« Jésus est lumière », ainsi que la pureté de la Vierge Marie.
En effet, la Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple, la
tradition juive voulant que chaque premier né mâle de la famille soit amené au
Temple 40 jours après sa naissance afin d'être consacré
au seigneur. Cette durée de 40 jours correspond à la
période durant laquelle les mères étaient considérées
comme impures par la loi juive après leur
accouchement, interdiction leur était donc faite de se
rendre sur un lieu de culte. Une fois ce délai écoulé, les
mères pouvaient se rendre au temple afin d'y effectuer
un sacrifice animal et recouvrer ainsi leur pureté1.
Le jour où Marie et Joseph emmenèrent Jésus au
Temple, l'évangile de Luc raconte qu'un homme nommé
Siméon y vint, poussé par l'Esprit Saint et la promesse qu'il ne mourrait pas avant
d'avoir vu le Messie. Il y prit Jésus dans ses bras et dit « Maintenant, Seigneur, tu
laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton
salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les
nations. Et gloire d'Israël, ton peuple »2.
C'est donc cet événement religieux précis que les fidèles se remémorent lors de la
Chandeleur. Toutefois, il semble que cette fête ait des origines plus anciennes, et
pourrait être la reprise d'un rite romain, les amburbiales, lié à la purification de la
ville. Rite célébré par des processions au flambeau autour de Rome3. La
christianisation de ce rite païen serait l'oeuvre du pape Gélase 1er (en 494) ou de
l'empereur Justinien (dans un édit de 542), les sources divergeant à ce sujet.

Chant d’ouverture :
1 - Les mots, que Tu nous dis, surprennent nos attentes.
Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-Tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
6 - Les mots, que Tu nous dis, engagent au partage.
Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Vivrons-nous le message que Tu nous as transmis ?
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

le souci des affaires de cette vie, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve
divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du
Seigneur ; elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le
souci des affaires de cette vie, elle cherche comment plaire à son mari. En disant cela,
c’est votre intérêt à vous que je cherche ; je ne veux pas vous prendre au piège, mais
vous proposer ce qui est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans
partage.
Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur notre Dieu: sur ceux qui habitent les
ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Alléluia.

7 - Les mots, que Tu nous dis, nous mènent jusqu´au Père.
Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ?
Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Lecture du livre du Deutéronome (18, 15-20)
MOÏSE dit au peuple d’Israël : «Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre
Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que
vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée,
quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne
veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” «Et le Seigneur me dit
alors : “Ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme
toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai.
Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moimême je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom
une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux,
ce prophète là mourra.” »
Psaume 94
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)
JÉSUS, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du
sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son
enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les
scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme, tourmenté par un esprit
mauvais, qui se mit à crier : «Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour
nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella
vivement : « Silence ! Sors de cet homme. » L’esprit mauvais le secoua avec violence
et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s’interrogeaient :
«Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec
autorité ! Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. » Dès lors, sa
renommée se répandit dans toute la région de la Galilée.
Prière universelle

Venez, crions de joie pour le Seigneur, /acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,/par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,/adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu;/nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?/«Ne fermez pas votre cœur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué,/et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)
FRÈRES, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci
des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a

Chant d’action de grâce
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, La coupe du Salut et le pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture, Pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père,/le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère,/qui apaise à jamais notre faim.
C'est la Foi qui nous fait reconnaître,/dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,/le Seigneur Jésus ressuscité.

