CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Lundi 30 janvier
Mardi 31 janvier
Mercredi 1°février
Jeudi 2 février
Vendredi1 3 février
Samedi 4 février
Dimanche 5 février

18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes,
4° Soirée préparation au mariage
11h00 et 18h00 Messes
Partage d’évangile / 18h40 Chorale
7h00 Messe et procession présidée par l’évêque
Messes 11h00 et 18h00
Atelier de lectures bibliques relationnel avec H. Corti
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration
19h00 Assemblée catéchuménale
10h00 Préparation des baptêmes
Messe anticipée à 18h00
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Messe des familles à 10h30

Jeudi 2 février : Fête de la Chandeleur
ã Messe avec bénédiction des cierges et procession à la
lumière à 7h00, présidée par Mgr André MARCEAU, suivie
d’un petit déjeuner.
ã 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.
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 à Jérusalem.
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28 et 29 janvier 2017 – 4° dimanche ordinaire
Considérées comme la « perle » et le « trésor » de l’Évangile, les Béatitudes
appellent le chrétien à tourner son regard vers les pauvres, ces privilégiés du
royaume de Dieu. Les petits, les indigents, les nécessiteux et les exclus sont les
principaux destinataires de cet éloge du bonheur que sont les Béatitudes. Dieu a
établi une option préférentielle pour les pauvres. Ceux-ci, à cause de leur
position sociale, sont ouverts à une attente, à un désir, à une venue. Ils peuvent
faire place au Règne qui vient car ils ne sont pas encombrés, ils sont
complètement dépouillés. Voilà ceux qui font le bonheur de Dieu et ceux que
Dieu va combler. Le Christ s’identifie
avec ceux qui sont affamés, assoiffés,
étrangers, nus, malades, prisonniers. Il se
dit à travers eux et, par là, il explique sa
mission. À sa suite, nous sommes
appelés à être solidaires des pauvres.
Cette solidarité ne peut aller qu’aux
préférés de Dieu, aux pauvres, aux
opprimés et aux torturés. Cette solidarité
demande d’intérioriser l’attente, la vision
et la stratégie de l’autre, pour se trouver
ensemble dans le combat commun.
Écouter et vivre les Béatitudes aujourd’hui, c’est laisser retentir dans nos cœurs
et nos sociétés la voix des sans-voix, celle des immigrés. Donner voix, donner
surtout force au témoignage, à l’interpellation, à la stratégie des plus petits :
voilà notre vocation. « Pour comprendre l’Écriture et déchiffrer le sens de
l’univers, disait Origène, il existe une méthode simple : chercher Jésus,
contempler Jésus, servir Jésus, imiter Jésus, s’approcher de Jésus, saisir Jésus,
suivre Jésus ». Les Béatitudes sont un bon moyen pour se mettre à la suite du
Christ.

Chant d’ouverture
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.

devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption.
Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le
Seigneur.
Alléluia (Mt 5, 12) Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux! Alléluia.

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 coeur 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 de Sophonie (2, 3 ... 3,13)
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi.
Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la
colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour
abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne
diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils
pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.
Psaume 145
R/ Heureux le pauvre de cœur. à lui, le Royaume des cieux!

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;/ aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,/ le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger, / il soutient la veuve et l’orphelin,
le Seigneur est ton Dieu pour toujours.
Lecture de la 1° lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26-31)
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute
naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi,
pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce
que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine
modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour
réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant
Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est

Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (5, 1-12)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il
disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la
terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de
moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux ! »
Prière universelle

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.
Samedi et Dimanche prochain : quête en faveur des lépreux par l’Ordre de Malte

