ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 18 février
18h0 Messe
Mardi 19 février
11h00 et 18h00 Messes
Mercredi 20 février :
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 21 février :
11h00 et 18h00 Messes
18h30 Equipe liturgique
19h00 Concert d’une chorale américaine (entrée gratuite)
Vendredi 22 février :
11h00 et 18h00 Messes
14h39 Parcours biblique sur les paraboles de Matthieu
19h00 Repères pour croire
Samedi 23 février :
11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 24 février : Messes 9h00, 10h30 18h00
Temps fort des baptisés de Pâques (adultes) à Laghet

Suite de la 1° page
.
3. Est-il possible de renouveler sa confirmation ?
Certains adultes qui ont été confirmés enfant et qui ne gardent qu’un souvenir très
vague de leur confirmation voudraient être confirmés de nouveau. On ne peut pas être
confirmé deux fois, car la confirmation, comme le baptême, imprime dans l’âme du
chrétien une marque spirituelle indélébile. Mais il est possible de suivre une préparation
à la confirmation des adultes et assister à une célébration en demandant à Dieu qu’il
nous remplisse de son Esprit.

Aujourd’hui 5 adultes se sont préparés à la Confirmation
en même temps que leur mariage. Sur notre paroisse 11
adultes se préparent à recevoir ce sacrement par les
réunions mensuelles. Ils se retrouveront le dimanche 12
mai à Roquefort les Pins pour un temps fort de
préparation et recevront ce sacrement le dimanche 9 juin,
en la cathédrale Sainte Réparate
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16 et 17 février 2019 - 6° dimanche de l’année C
LA CONFIRMATION A L’AGE ADULTE
1. S’il n’a pas été confirmé jeune, un adulte peut-il recevoir le sacrement de
confirmation ?
Depuis que la confirmation n’est plus proposée aux enfants du CM2, mais aux
adolescents, beaucoup de jeunes chrétiens, même pratiquants, ne sont plus confirmés.
Ainsi chaque année, l’évêque donne la confirmation à de nombreux adultes.
Différentes circonstances peuvent être l’occasion d’une marche vers la confirmation :
l’engagement dans un service ou un mouvement d’Église, la préparation au mariage,
une demande pour être parrain ou marraine de baptême… Il existe des préparations à la
Confirmation offertes aux adultes qui se préparent au mariage chrétien ou qui désirent
être parrain ou marraine, dans le cadre du catéchuménat.
2. Comment se fait la préparation des adultes à la confirmation ?
Si un adulte désire être confirmé, il peut s’adresser à la paroisse de son domicile. Celleci lui indique la manière de se préparer. On trouve dans chaque ville un groupe de
préparation à la confirmation qui est une partie de ce qu’on appelle « le
catéchuménat ». Le catéchuménat est un service qui prépare les adultes au baptême, à la
confirmation et à la première communion. Concernant la confirmation, il est destiné
aussi bien aux personnes récemment baptisées qu’à celles qui, baptisées enfants et
même catéchisées, n’ont pas achevé leur initiation chrétienne. Ceux qui se préparent à
la confirmation participent à plusieurs rencontres sur quelques mois, puis à une
rencontre approfondie avec l’évêque pour un moment de partage, d’échange et de
catéchèse
Les parrains et marraines participent à cette rencontre ainsi que les animateurs qui
témoignent de la démarche de ceux qu’ils accompagnent.
Les étudiants peuvent aussi s’adresser à une aumônerie d’étudiants pour préparer leur
confirmation.
La fête de la Pentecôte ou le dimanche des missions au mois d’octobre sont souvent
choisis pour célébrer la confirmation des adultes.
Suite page 4

Chant d’ouverture
R1/Exultons de joie : proche est le règne de Dieu !
R2/Exultons de joie : il est au milieu de nous !

Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis.
Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre
récompense est grande dans le ciel. Alléluia.

1. Heureux qui observe le droit en toute chose ; R1
Le Christ est venu accomplir toute justice ! R2
2. Heureux qui pense au pauvre et au faible ; R1
Le Christ est venu pour l’amour des petits ! R2
3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur; R1
Le Christ est venu pour l’alliance nouvelle. R2
4. Heureux le pécheur, dont la faute est remise ; R1
Le Christ est venu pour détruire le péché. R2
Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8)
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur
un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson
sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides
du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur,
dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse,
vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert.
L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.

Psaume 1 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Lecture de la 1° lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12. 16 20)
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors,
comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection
des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes
encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le
Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie
seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17. 20-26)
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un
terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude
de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et
Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le
royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous
serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux
êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et
rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là,
réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le
ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel
malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour
vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui
riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur
pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet,
que leurs pères traitaient les faux prophètes. »
P. universelle

Chant d’action de grâces
Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang (bis)
et nous allons tout joyeux vers toi en chantant
Tu es le Dieu fidèle éternellement (bis)
L'amour que tu nous donnes nous a libéré (bis)
et nous marchons vers la sainteté de ton nom
Tu es le Dieu fidèle éternellement (bis)

