Annonces du 24 février au 2 mars
Mercredi 19
Dimanche 16

17h00 Partage d’évangile
Pas de répétition de la chorale
8° dimanche ordinaire

Samedi et dimanche prochain 22 et 23 février :
Quête trimestrielle de la Conférence Saint Vincent
de Paul de la paroisse
A LIRE !
Le pape François a invité aujourd'hui les catholiques à ne pas "papoter"
après la messe du dimanche, conseillant à ceux qui ne viennent pas y
chercher "la miséricorde de Dieu" de s'abstenir d'y aller. Au cours de
l'audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, le pape,
concret comme toujours, a improvisé dans sa catéchèse sur "le grand
nombre de difficultés sociales" et les intempéries qui "ont causé des
dégâts dans des quartiers entiers de Rome" : "quand je vais à la messe,
comment je vis cela?", a-t-il demandé aux milliers de fidèles, critiquant
une attitude "indifférente" de certains catholiques envers les malheurs des
autres. "Peut-être suis-je occupé à papoter : 'tu as vu comment elle est
habillée celle-là! Comment il est vêtu celui-là!' Parfois on fait cela après
la messe, et on ne doit pas le faire", a-t-il tranché. La messe, avec en son
centre le sacrement de l'eucharistie, est-elle "seulement un moment de
fête, une tradition bien solide, une occasion de se retrouver et de se sentir
bien, ou est-ce quelque chose de plus?", a encore demandé le pape. Celui
qui va à la messe, a-t-il poursuivi, ne doit pas y aller "parce qu'il se croit
ou veut apparaître meilleur que les autres, mais parce qu'il reconnaît qu'il
a toujours besoin d'être accueilli et régénéré par la miséricorde de Dieu".
"Si l'un de nous ne pense pas avoir besoin de la miséricorde de Dieu, s'il
ne se considère pas comme un pécheur, mieux vaut qu'il n'aille pas à la
messe", s'est-il exclamé.
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Dimanche 23 février - 7° dimanche ordinaire année A
Comme le Christ nous a aimés
«Tout est à vous », dit Paul. À nous ? Oui, tout nous appartient : « le monde
et la vie et la mort, le présent et l’avenir ». Tout appartient à l’Église qui est,
selon le mot du théologien Yves Congar, le « nous » des chrétiens. Mais
surtout, et c’est la pointe de Paul, l’Église est « au Christ et le Christ est à
Dieu ». La parole adressée à Moïse est donc
notre feuille de route : « Soyez saints, car
moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. »
Cette sainteté n’a aucune pensée de haine,
ne se venge pas, ne garde pas rancune. Elle
n’est qu’amour et vérité : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même » mais « tu
n’hésiteras pas à réprimander ton compagnon ». Elle nous sauve : « Ainsi tu
ne partageras pas son péché. » La sainteté, c’est tout ! Jésus, dans le
sermon sur la montagne, précise les exigences de ce projet de vie : « Si
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. » L’agresseur
sera peut-être tellement surpris qu’il te demandera pardon pour sa colère.
S’il « te réquisitionne pour faire mille pas, fais en deux mille avec lui. » Les
mille pas supplémentaires, tu pourras choisir la direction et vous aurez fait
connaissance en route. Pour porter du fruit, l’amour se dépense à l’excès.
Jésus va le révéler en vivant cet excès jusqu’au bout, sur la croix. Il est
giflé, fouetté, humilié. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Il a gravi le
Golgotha. Merci, Seigneur, de nous entraîner jusqu’en ta résurrection. Dans
cette traversée, l’amour a tout conquis : « Aimez vos ennemis et priez pour
ceux qui vous persécutent afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est
dans les cieux. » Aimer comme le Christ nous a aimés, c’est tout.
Prions en Eglise

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 !

faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Car tout vous
appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et
l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Celui qui garde la parole du Christ connaît l’amour de Dieu dans
sa perfection. Alléluia.

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 (19, 1-2. 17-18)
Le Seigneur adressa la parole à Moïse : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël ;
tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. « Tu
n’auras aucune pensée de haine contre ton frère. Mais tu n’hésiteras pas à
réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. 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 102 (103)

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.
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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait : « Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, 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 faire un procès 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. Donne à qui te demande ; ne te détourne
pas de celui qui veut t’emprunter. « 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 dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. « Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quelle récompense aurez-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, soyez parfaits comme
votre Père céleste est parfait. »
Prière universelle

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 (3, 16-23)
Frères, n’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite
en vous. Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de
Dieu est sacré, et ce temple, 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. L’Écriture le dit :
C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore : Le
Seigneur connaît les raisonnements des sages : ce n’est que du vent ! Ainsi, il ne

Chant
1 - Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain
Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour.
3 - Pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort
Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir.

