CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Samedi 15 février
Dimanche 16 février
Lundi 17 février
Mardi 19 février
Mercredi19 février
Jeudi 20 février
Vendredi 21 février
Samedi 22 février
Dimanche 19 février

Messe à 18h00 avec l’évêque pour la Saint Valentin
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Messes à 11h00 et 18h00
Messes à 11h00 et 18h00
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile / 18h45 Répétition de la Chorale
Messes à 11h00 et 18h00
Messes à 11h00 17h00 Adoration suivie de messe
Messe anticipée à 18h00 avec Onction des malades
Messes à 9h00, 10h30 (avec onction des malades) et 18h00

Osons la rencontre, Journée mondiale des malades
Le 11 février 1858, Marie apparaissait pour la première fois à
Lourdes, lieu de guérison des corps et des âmes.
Tous les 11 février, depuis 1992 l’Eglise Universelle célèbre cette
première apparition de Notre-Dame lors de la Journée Mondiale des
Malades.
Dans ce cadeau de la vie qui nous est fait, il s’agit de toujours choisir
pour devenir témoin de Celui qui est la Vie. Choisir, implique de
perdre ce qui, à priori, peut sembler attrayant et facile. Choisir selon
la loi de Dieu, c’est difficile, c’est prendre un risque mais le Christ est
là. Faisons Lui confiance..
Le dimanche de la santé est l’occasion de rappeler que
l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité
évangélique.
Nous fêterons cette Journée de prière pour les maladies à NOTRE
DAME le W.End prochain 22 et 23 février.
L’Onction des maladies sera donnée à tous ceux et celles qui
s’inscriront à l’accueil avant le 17 février. Temps de preparation
le mardi 18 février à 15h00 à Notre Dame: Cérémonies le
samedi 22 à 18h00 et le Dimanche 23 à10h30
ATTENTION ! Un parent ou un voisin est hospitalisé et demande
le sacrement des malades. La Pastorale de la santé répond au
téléphone pour envoyer un prêtre au chevet du malade
au 06 78 16 72 01
ATTENTION!
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15 et 16 février 2020 – 6° dimanche ordinaire
En France, depuis le début des années 1970, la confirmation est proposée à
l’adolescence. Ce sacrement requiert un minimum de maturité, puisque le
confirmand s’engage publiquement à vivre en chrétien. La préparation, qui dure
environ une année, se clôt par une célébration au cours de laquelle l’évêque
impose les mains au confirmand, avant d’appliquer sur son front une onction
d’huile consacrée (le saint chrême) et de l’envoyer en mission. Par ces gestes
solennels, l’évêque « confirme » le baptisé
dans le don de l’Esprit saint reçu avec le
baptême. Nombreux sont toutefois les jeunes
qui, faute de motivation ou d’occasion
favorable, ne reçoivent pas ce sacrement.
Beaucoup ignorent également qu’on peut
le demander tout au long de la vie. C’est
souvent
à
l’occasion
d’une
évolution
personnelle – mariage, proposition d’être
parrain ou marraine – que se réactive, à l’âge
adulte, le désir d’être confirmé. « Quand j’étais adolescente, ce sacrement
n’était pas à la mode dans ma paroisse, témoigne Valérie, 43 ans, cadre
bancaire. Et puis, lorsque ma fille de 11 ans a démarré le caté, cela m’a
redonné envie d’approfondir ma foi et j’ai rejoint une équipe de préparation à la
confirmation. Tous mes doutes n’ont pas été balayés par magie, mais j’ai vécu
des échanges extraordinaires. »
Comme Valérie, de plus en plus d’adultes sont confirmés : depuis l’an 2000 ,
leur nombre a plus que doublé. Si les catéchumènes composent l’essentiel des
effectifs, les pratiquants « ordinaires » n’hésitent plus à franchir le pas.
Cette année, notre diocèse a souhaité vivre un grand temps fort pour cette
Confirmation qui sera donnée le Samedi 30 mai, à la Salle NIKAIA par notre
evêque, à 19h00. Il n’y aura pas de messe anticipée à Notre-Dame comme
dans toutes les églises du diocèse. Tous les paroissiens sont invites à se
render à NIKAIA pour ce grand rassemblement.
Les messes auront lieu le lendemain à 9h00, 10h30 grand-messe avec les
confirmands de la paroisse et à 18h00.

Chant d’ouverture
1. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Quique tu sois il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
4. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise.
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (15, 15-20)
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de
rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que
tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est
donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son
pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il
connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il
n’a donné à personne la permission de pécher.
Psaume 118 (119)

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2, 6-10)
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la
foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce
monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les
siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a
connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de
gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas
vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que
Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a
fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les
profondeurs de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux
tout-petits les mystères du Royaume ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si votre justice ne surpasse pas celle
des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous
avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si
quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous
dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement.
Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le
traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter
ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et
ensuite viens présenter ton offrande. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux
anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments
envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, Que votre
parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du
Mauvais. »
(Samedi soir renouvellement des promesses du mariage)

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.

Chant d’action de grâces
La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

