CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Lundi 6 février
Mardi 7 février
Mercredi 8 février
Jeudi 9 février
Vendredi 10 février

Samedi 11 février
Dimanche 12 février

18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes,
11h00 et 18h00 Messes
Partage d’évangile / 18h40 Chorale
Messes 11h00 et 18h00
16h30 Réunion des catéchistes à J. de France
11h00 et 18h00 Messes
14h30 Groupe bibliques sur les Prophètes
17h00 Adoration
19h30 Repères pour croire
Messe anticipée à 18h00 avec l’évêque : Confirmations
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00

Samedi 11 février : Fête des amoureux
A l’approche de la Saint Valentin, comme chaque année,
nous proposons aux couples mariés de « renouveler » leur
engagement au sacrement de mariage au cours de la messe
célébrée par Mgr André MARCEAU ;
Pendant cette messe des fiances recevront la Confirmation :
ils se sont préparés pendant leur préparation au mariage.
Osons la rencontre, Journée mondiale des malades – Dimanche de la santé
Le 11 février 1858, Marie apparaissait pour la première fois à Lourdes, lieu de
guérison des corps et des âmes.
Tous les 11 février, depuis 1992 l’Eglise Universelle célèbre cette première
apparition de Notre-Dame lors de la Journée Mondiale des Malades. Celle-ci se
décline aussi dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, qui aura lieu
cette année le dimanche 12 février 2017 sur le thème « Choisis la vie » « Heureux
celui qui marche dans la loi du Seigneur ».
Dans ce cadeau de la vie qui nous est fait, il s’agit de toujours choisir pour devenir
témoin de Celui qui est la Vie. Choisir, implique de perdre ce qui, à priori, peut
sembler attrayant et facile. Choisir selon la loi de Dieu, c’est difficile, c’est prendre
un risque mais le Christ est là. Faisons Lui confiance..
Le dimanche de la santé est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des
personnes souffrantes est une priorité évangélique.

Sur le visage de chaque être humain, encore davantage
s’il est éprouvé et défiguré par la maladie, brille le visage
du Christ. (Benoit XVI)
Lees maladies la fête de Notre-Dame de Lourdes.
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4 et 5 février 2017 – 5° dimanche ordinaire
Une réponse, une lumière
Souvent, notre regard monte vers Dieu, nous
l’appelons, nous l’invoquons, nous le prions. Et c’est
bien ! En boutade, quelqu’un disait à Dieu : « Je
voudrais que tu m’écoutes quand je te prie », et il
recevait de Dieu la réponse suivante : « Moi aussi,
quand je te parle, je voudrais que tu m’écoutes. »
J’entends les lectures du jour comme cette réponse
que Dieu nous adresse : partage ton pain avec celui
qui a faim, accueille l’étranger ou le mal-aimé… Alors
ta lumière jaillira comme l’aurore ! Et si nous crions, il nous dira : « Me voici. »
Comble les désirs du malheureux et ta lumière jaillira ! Ton obscurité sera
lumière de midi… Ces obscurités de la vie, nous les connaissons à travers tant
d’épreuves, tant de peurs, tant d’échecs. Chacun de nous en fait l’expérience.
Et là, Isaïe comme Jésus nous tracent un chemin. Non pas de repli sur nousmêmes, mais une ouverture à l’autre qui fait jaillir la lumière. Saint Paul ajoute
qu’il ne s’est pas présenté devant les Corinthiens avec le prestige du langage
ou de la sagesse mais en vivant l’humilité du mystère du Christ, dans sa
faiblesse, qui convainc plus que le discours ! Le Christ crucifié est pour nous
l’incarnation du monde qui a mal, de notre prochain qui vit la souffrance. Il nous
rejoint précisément là où nous sommes faibles.
Vient alors cette confiance magnifique que Jésus nous fait, en nous invitant à
être nous-mêmes sel de la terre et lumière du monde. Une lumière qui
n’éblouira pas mais qui va briller pour tous ceux qui sont dans la maison. Et la
Terre est notre maison, comme le rappelait le pape François dans son
encyclique Laudato si’.
Prions en Eglise
____________________________________________________________________
Chant d’ouverture
1. Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, (bis)
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
…/…

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi, (bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
5. Si tu abats les murs entre les hommes, Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,(bis)
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
L’Église qui rassemble la terre de demain,
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
Lecture du livre d’Isaïe (58, 7-10)
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les
pauvres 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 vite.
Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si
tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais
disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu
donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de
midi.
Psaume 111 (112)

connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse,
craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma
proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre
foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Lumière du monde, Jésus Christ, celui qui marche à ta suite aura
la lumière de la vie. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le
sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il
est piétiné par les gens. 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, 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.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

Chant d’action de grâces
R/ 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.

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.

Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice
sa puissance grandira, et sa gloire !
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 ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son heritage afin que nous soyons rassasiés.
Le sacrament des malades sera donné le samedi 18 février à la messe de
18h00 et le dimanche 19 à la messe de 10h30. Pour cela, il faut s’inscrire à
l’accueil avant le 17 février. Merci

