CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Lundi 27 janvier
Mardi 28 janvier
Mercredi 29 janvier
Jeudi 30 janvier
Vendredi1 31 janvier
Samedi 1° février
Dimanche 2 février
Chandeleur

18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes,
11h00 et 18h00 Messes
9h à 11h30 Temps fort de préparation à la 1° communion
17h Partage d’évangile / 18h40 Chorale
11h00 et 18h00 Messes,
11h00 et 18h00 Messes,
17h00 Adoration et confessions
19h00 Assemblée catéchuménale
Messe à 11h00
Messe anticipée à 18h00
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00

Jeudi 30 janvier à 18h30 : Conférence du Père Philippe ASSO sur la Parole de
Dieu dans le cadre du dimanche de la Parole décidé par le Pape François
« Acclamons la Parole de Dieu »

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 au temple afin d'y effectuer un sacrifice animal et recouvrer
ainsi leur pureté1.
Le jour où Marie et Joseph emmenèrent Jésus au Temple, l'évangile de Luc raconte
qu'un homme nommé Siméon y vint, poussé par l'Esprit Saint et la promesse qu'il
ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il y prit Jésus dans ses bras et dit
« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
Lumière pour éclairer les nations. ET gloire d'Israël, ton peuple ».
C'est donc CET événement religieux précis que les fidèles se remémorent lors de la
Chandeleur. Toutefois, IL semble que cette fête ait des origines plus anciennes, ET
pourrait être la reprise d'un rite romain, les amburbiales, lié à la purification de la
ville. Rite célébré par des processions au flambeau autour de Rome3. La
christianisation de Ce rite païen serait l’oeuvre du pape Gélase 1er (en 494) ou de
l'empereur Justinien (dans UN édit de 542), les sources divergeant à Ce sujet.
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25 et 26 janvier 2020 – 3° dimanche ordinaire
La présence du Seigneur
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Se convertir,
« changer son esprit », « se repentir ». Qu’est-ce qui va permettre ce
changement ? « Une lumière s’est levée ! » Cette lumière, c’est la présence de
Dieu au milieu des hommes sous une forme inimaginable : Dieu s’est fait
homme. Nous venons de le célébrer dans le mystère de la Nativité. La lumière,
c’est la vie d’un homme, qui marche et qui appelle. Pourquoi cet homme qui
passe transformerait-il la vie de ceux qu’il appelle ? « Le royaume des Cieux est
tout proche », dit-il. Il est tout proche, parce qu’il est présent en lui. Le royaume
des Cieux s’approche de celui que Jésus rencontre. Nous avons tous croisé des
personnes dont la seule présence nous touche. Une qualité d’être telle qu’à côté
d’eux, nous nous sentons vivants et dignes de vivre. Jésus est de ceux-là,
infiniment plus que ceux-là. Aujourd’hui, il s’approche de nous dans les
Écritures, lorsque nous les écoutons avec foi, dans les sacrements, dans les
« plus petits de ses frères » que nous aurons aimés et servis. Mais cette présence
du Seigneur demande notre foi pour être perçue. Et elle demande du temps…
Dans un monde du « clic », où tout va vite et tout doit être immédiat, les
relations humaines continuent de demander du temps, et particulièrement la
relation au Seigneur Jésus. Du temps pour la prière et la lecture de la parole de
Dieu, du temps pour la célébration des sacrements. Du temps pour servir les
plus petits… Alors, nous pourrons vraiment chanter avec le psalmiste : « Le
Seigneur est ma lumière et mon salut. »
=========================================================
Celebration de la Chandelier Dans la religion Catholique, la Chandelier
donne lieu à une bénédiction des clercs, pubis à une procession aux chandelles
jusqu'à l'église où a lieu une messe solennelle, cela afin de rappeler aux fidèles
la montée de Joseph et Marie, portant Jésus au Temple. À l'issue de cette messe,
chaque fidèle rapporte chez lui un cierge auquel on prête des vertus
purificatrices selon les traditions locales ou nationales.

Chant d’ouverture
Que vive mon âme à Te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, (bis)
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Avoir
recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du
Christ.
ALLELUIA. ALLELUIA. (Luc 1, 68,79) Béni soit le Seigneur notre Dieu: sur ceux qui
habitent les ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Alléluia.

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.
LECTURE DU LIVRE D'ISAIE. (8, 23 - 9,3)
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays audelà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi. Tu as prodigue la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se
réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au
partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule,
le bâton du tyran, tu les as brises comme au jour de Madian.
PSAUME 26.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, /de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, /devant qui tremblerais-je?
J'ai demandé une chose au Seigneur, / la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur/ tous les jours de ma vie.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU. (4. 12-23)
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée,
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la
parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route
de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait
dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. A partir de ce moment, Jésus
commença à proclamer : ≪ Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout
proche. ≫ Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon,
appelé Pierre, et son frère Andre, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient
des pécheurs. Jésus leur dit : ≪ Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs
d’hommes. ≫ Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit
deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la
barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt,
laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il
enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Evangile du Royaume, guérissait
toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
Prière universelle

J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur / sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; / espère le Seigneur. »
LECTURE DE LA 1° LETTRE DE ST PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS. (1,10-17)
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de
pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de
chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend
parti en disant : ≪ Moi, j’appartiens à Paul ≫, ou bien : ≪ Moi, j’appartiens à
Apollos ≫, ou bien : ≪ Moi, j’appartiens à Pierre ≫, ou bien : ≪ Moi, j’appartiens au
Christ. ≫ Le Christ est-il donc divise ? Est-ce Paul qui a été crucifie pour vous ? Estce au nom de Paul que vous avez été baptises ? Le Christ, en effet, ne m’a pas
envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Evangile, et cela sans avoir recours au

Chant d’action de grâce
Vous serez mes témoins ! Jusqu’au bout de la terre ! »
Pierres vivantes d’un monde nouveau
Sel de la terre, lumière du monde
Mettons-nous en marche aujourd’hui !
2- Chrétien, plongé dans la vie, tu sais où mène la route
Invite à rompre le pain, les cœurs qu’affame le doute.

