CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Samedi 18 février
Dimanche 19 février
Lundi 20 février
Mardi 21 février
Mercredi 22 février
Jeudi 23 février
Vendredi 24 février
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

Messe anticipée à 18h00 avec Onction des malades
Messes à 9h00, 10h30 (avec onction des malades) et 18h00
Messe à 18h00
Messes à 11h00 et 18h00
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile / Répétition de la Chorale
Messe à 11h00 et 18h00
17h00 Adoration
19h Réunion Mystagogique
Messes à 11h00 et 18h00 (messe anticipée)
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00

Dans 3 semaines commence le Carême.
Le mercredi 1° mars : Mercredi des Cendres
 Messes en Imposition des Cendres
aux messes de 11h00 et 18h00
 Des soirées de Carême prêchées
par le Père Philippe ASSO,
les mardis 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars
à 18h30 dans la Basilique
 Les Heures musicales vont reprendre au mois de mars et avril :
4 dimanches après-midi à 15h30
Dimanche 12 mars
Dimanche 19 mars
Dimanche 26 mars
Dimanche 2 avril
4 après-midi de musique sacré avec chœurs, instruments et orgue
pour la modique somme de 15 €.
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18 et 19 février 2017 – 7° dimanche ordinaire
Grâce aux dons de l’Esprit
« Vous avez appris […] moi, je vous dis… » Dans cette phrase, il faut
différencier entre deux usages du pronom « vous ». Le premier désigne
l’assemblée prise comme un tout, le
deuxième s’adresse à chacun des
individus, à qui il est demandé un geste
singulier, comme l’indique l’utilisation du
« tu » dans la suite du texte. Pour
Matthieu, l’accomplissement en Jésus
Christ des lois données au peuple de Dieu
exige ce choix libre et individuel, qui
inscrit le baptême commun dans la
singularité de l’histoire de chacun. Cet
appel à un amour qui transgresse toutes les frontières peut paraître hors de
portée de nos existences limitées. Notre vie baptismale est heureusement
précédée et nourrie par le don de l’Esprit Saint, ravivé dans le rassemblement
dominical. C’est sur toute l’Église que repose la plénitude de ses dons. Et c’est
à toute l’Église que s’adresse l’appel à la perfection. Loin de nous écarter de
l’assemblée dominicale, cette interpellation nous aide à regarder avec
bienveillance les « imparfaits » qui nous entourent ce dimanche. Ils et elles sont
là, à entendre la même Parole et à s’interroger sur le chemin qui s’ouvre devant
eux. Les lectures de ce dimanche ne prennent vraiment sens qu’au cœur de
l’assemblée, de même que les disciples sont rassemblés autour de Jésus sur la
montagne. La vie chrétienne n’est pas une lutte solitaire pour réussir là où
d’autres échouent, mais la participation consciente à cette marche du peuple de
Dieu. Notre présence contribue à la marche des autres ; leur présence nous
soutient dans l’intimité de notre vie.
Père Luc FORESTIER
===========================================================
Chant d’ouverture
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes !
Lecture du livre des Lévites
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu
leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras
pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne
toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de
rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je
suis le Seigneur. »
PSAUME (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13)

Bénis le Seigneur, ô mon âme, : bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme : n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses :et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe : et te couronne d’amour et de tendresse.

.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit :
Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre.
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore
ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le
dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes
et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne
saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes
n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste
est parfait. »
Prière universelle

Le Seigneur est tendresse et pitié, : lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, : ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, :il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils, :la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le
détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que
personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière
d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie
devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre
habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont
aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout
vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le
présent, l’avenir :tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à
Dieu.
Alléluia. Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint
raiment sa perfection. Alléluia

Chant d’action de grâce
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.
Ref: FAIS NOUS SEMER TON EVANGILE,
FAIS DE NOUSNDES ARTISANS DE D'UNITE,
FAIS DE NOUS DES TEMOINS 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 indifference O Jésus, rappelle nous ta parole.
3/ Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races
Apprends-nous à nous réconcilier, car nos sommes tous enfants d'un même Père

