ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
Du lundi au samedi messes quotidiennes 11h00 et 18h00 sauf le lundi matin
Messes dominicales, samedi soir 18h00 et dimanche 9h00, 10h30 et 18h00
Mardi 10 février
Mercredi 11 février
Jeudi 12 février
Vendredi 13 février

Samedi 14 février
Dimanche 15 février

9h00 Conseil pastoral à Jeanne de France
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
8h00 Prière pour les parents à Jeanne de France
8h30 Rencontres des CM2 de J. de France
10h00 Réunion de Doyenné
8h30 Rencontres des CM1 Jeanne de France
16h00 Conférence St Vincent de Paul
17h00 Adoration
19h30 Repères pour croire
18h00 Messe de Confirmation pour une dizaine d’adultes
10h30 Messe des amoureux

Ce W.E 7 et 8 février: quête pour la Conférence St Vincent
de Paul de la paroisse
Samedi 14 février et dimanche 15: Fête des amoureux
 Samedi 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 les couples qui n’auraient pas pu venir la veille au soir.
Bientôt, Entrée en Carême,
le Mercredi des cendres 18 février
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Dimanche 8 février 2015 5° dimanche ordinaire
La mission de Jésus : ici et ailleurs !
La Bible s’ouvre sur un chant de jubilation, un hymne à la création qui naît
des doigts de Dieu et de sa Parole : « Dieu vit que cela était bon… » Cette
affirmation lumineuse ponctue les sept jours primordiaux du récit de la
Genèse et nous interroge : si c’est ainsi, pourquoi la souffrance dans
l’humanité ? Si Dieu aime l’homme, pourquoi permet-il la maladie, la
souffrance du juste et de l’innocent ? Pourquoi la souffrance de la bellemère de Simon, celle des autres miraculés de l’Évangile, celle de Job, cet
homme juste qui ne connaît que des « nuits de souffrance » ? Quoi qu’il
faille dire de l’origine et de la nature de la souffrance, si sérieuse que soit
la signification qu’elle revêt pour nous, une chose est certaine : Dieu a
brisé le mal et son empire dans la figure de Jésus Christ. Regardons-le agir
: il prend le temps avec tout le monde. Il relève la belle-mère de Simon.
Puis la ville entière se presse vers lui. Il guérit, exorcise, fait taire les
démons. Et quand « tout le monde » le cherche, en raison des bonnes
actions qu’il pose, il fait comprendre que la mission de son Père l’appelle «
ailleurs ». Il manifeste ainsi sa compassion pour les hommes mais refuse
d’être embrigadé. Il puise son énergie dans la prière « bien avant l’aube »
et poursuit sa mission, dans la proclamation de la Bonne Nouvelle. Aux
chrétiens de continuer le combat de l’Évangile, à la suite de Jésus qui
guérissait les malades. Sa vie nous engage, nourrit notre espérance et
donne sens à notre propre vie. Et si, dans son combat contre la souffrance,
le chrétien est tenté de baisser les bras, il devra se souvenir qu’au matin de
Pâques, une tombe a été trouvée vide.

Chant d’ouverture :
1 Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
unique sprit énit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
Prenons les mots que dit l mour.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le Livre est lu.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même sprit nous parle au cœur.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
Lecture du livre de Job. (7, 1-7)
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il
fait des journées de manœuvres. Comme l’esclave qui désire un peu d’om re, comme
le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’y ai gagné que du néant, je ne
compte que des nuits de souffrances. A peine couché je me dis : « quand pourrai-je
me lever ? » e soir n’en finit pas; je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’au e. Mes
jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent quand il n’y a plus
de fil. Souviens-toi, Seigneur! Ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le
bonheur.
PSAUME 146 (147 A)

tous, je me suis fais le serviteur de tous afin d’en gagner le plus grand nombre
possi le. J’ai partagé la fai lesse de plus fai le pour gagner aussi les fai les. Je me
suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques uns. Et tout cela, je le fais à
cause de l’ vangile pour énéficier, moi aussi, du salut.
ALLELUIA. ALLELUIA. (Mt 8,17) Jésus a pris sur lui notre fai lesse, il s’est chargé de
nos douleurs. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. (1, 29-39)
En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean,
alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre.
Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s’approcha d’elle, la prit par
la main et il la fit lever. La fièvre la quitté et elle les servait. La soir venu, après le
coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par
des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de
malades, il chassa eaucoup d’esprits mauvais et il les empêchait de parler parce
qu’ils savaient, eux, qui il était. e lendemain, ien avant l’au e, Jésus se leva. Il sortit
et alla dans un endroit désert et, là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa
recherche. Quand ils l’ont trouvé, ils lui disent : « Tout le monde te cherche ». Mais
Jésus leur répond : « Partons ailleurs, dans les villages voisins afin que, là aussi, je
proclame la Bonne Nouvelle car c’est pour cela que je suis sorti. ».Il parcourut donc
toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle dans leurs synagogues et chassant les
esprits mauvais.
Prière universelle

Il est bon de fêter notre Dieu,/ il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs risés /et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,/ il donne à chacune un nom;
il est grand, il est fort, notre Maître :/ nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles / et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Lecture de la 1° Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16-23)
Frères, si j’annonce l’ vangile, je n’ai pas à en tirer orgueil, c’est une nécessité qui
s’impose à moi; malheur à moi si je n’annonce pas l’ vangile! Certes, si je le faisais de
moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur ; mais je ne le fais pas de moimême, je m’acquitte de la charge que Dieu m’a confiée. lors, pourquoi recevrais-je
une récompense ? Parce que j’annonce l’ vangile sans rechercher aucun avantage
matériel ni faire valoir mes droits de prédicateur de l’ vangile. Oui, li re à l’égard de

Chant d’action de grâce
1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné,
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, pain vivant partagé.
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.
7 - Si un jour en nos vies nous semblons t´oublier, redonne-nous le goût,
Jésus ressuscité, redonne-nous le goût de ton pain partagé.

