Dimanche 16 Février 2020
6ème du Temps Ordinaire

Dimanche 16 février
Messes dominicales
→ 9h et 10h30
12h15 Repas partagé

Lundi 17 février
Chapelet à l’église
→ 14h15

Mardi 18 février
Soirée louange adoration à
St François (au Sacré-Cœur)
→ 20h30-21h30

Mercredi 19 février
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30

Jeudi 20 février
Aumônerie
→ 18h30-19h45

Vendredi 21 février
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Samedi 22 février
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30

Dimanche 23 février

Entrée en carême
Messe des Cendres :
Mercredi 26 février
→ 9h à Notre Dame
→ 20h30 à la chapelle St
Antoine

Pèlerinage paroissial à
Paray le Monial

Messes dominicales
→ Week-end du 14/15 mars :
→ 9h
Tarifs dégressifs pour les familles !
→ 10h30
Messe présidée par Mgr Nault Inscriptions ouvertes au

presbytère Notre Dame ou via le
site internet :
https://www.weezevent.com/p
elerinage2020

Prochain diner 4x4
→ Samedi 21 Mars de 20h à 22h

« Si tu le veux, tu peux observer les Et pour nous aider à exercer notre liberté,
commandements, il dépend de ton choix de Dieu nous a donné deux choses : sa loi pour
nous montrer ce qu’il attend de nous, et
rester fidèle ».
sa grâce pour que nous puissions la mettre
Nous ne le dirons jamais assez, Dieu nous en pratique.
a créés libres. Libres de choisir le bien ou
de choisir le mal. Le bien pour notre « Oui, ce commandement que je te donne
bonheur et le mal pour notre malheur. aujourd’hui n’est pas trop difficile pour
Oui, nous pouvons être influencés par toi, il n’est pas hors d’atteinte. Il n’est pas
notre
entourage,
voire
même au ciel : on dirait alors :‘Qui va, pour nous,
conditionnés, ou encore blessés, mais au monter au ciel nous le chercher, et nous le
plus profond de nous-mêmes nous faire entendre pour que nous le mettions
restons libres. « Vois, je mets aujourd’hui en pratique ?’ Il n’est pas non plus au-delà
devant toi la vie et le bonheur, la mort et des mers ; on dirait alors : ‘Qui va, pour
le malheur, moi qui te commande nous, passer outre-mer nous le chercher,
aujourd’hui d’aimer le SEIGNEUR ton et nous le faire entendre pour que nous le
Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses mettions en pratique ?’
Oui, la parole est toute proche de toi,
commandements, ses Lois et ses
elle est dans ta bouche et dans ton cœur,
coutumes... Tu choisiras la vie pour que pour que tu la mettes en pratique. » (Dt
tu vives ». (Dt 30, 15...20).
30,11-14).

Père David
+
Défunts : : Anne CHANTRAN (quarantaine) ; Jeanne BLANCHARD (quarantaine) ;
Nicole GAILLARDON (2ème année de décès) ; Camille ASSUMEL ; Pierre et Marie LHORME ;
pour les âmes du purgatoire ; Marie-Thérèse Rosier
Vivants : Pour une intention particulière ; pour Christophe

◆

Entrée

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.

R/ Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu !
1. Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !
2. Je célébrerai ton Nom, c’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté.
3. C’est toi qui m’as délivré de la mort et du péché,
Et par ta résurrection, donné vie.
4. Je te chanterai Seigneur, tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur, sois béni !
◆

1re lecture (Si 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.
◆

◆

« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits
les mystères du Royaume ! »
◆

◆

1-Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu.
2-Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.

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 !

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.
◆ 2e lecture (1Co 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

Communion

R/ Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de lui.

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !

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

Prière universelle

« Fais nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut »

Psaume (118)

Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !

Évangile (Mt 5,17-37)

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
◆

Sortie

R/ Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira.
Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie.
Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru.

