Dimanche 31 janvier 2020
4e du Temps Ordinaire
Dimanche 31 janvier
Quête de l’ordre de Malte
pour les lépreux
Messes dominicales
→ 9h
→ 10h30 avec les consacrés de
Bourg

Vendredi 5 février
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles
→ 15h
Samedi 6 février
Messe
→ 9h
Dimanche 7 Février
Messes dominicales
→ 9h
→ 10h30 avec les personnes
malades

Lundi 1er février
Chapelet
→ 14h15
Mardi 2 février
MCR, équipe Primevère
→ 9h30
Mercredi 3 février
Catéchisme
→ 16h

Appel aux dons pour
la prise en charge par
la paroisse des
funérailles d’Anne
Marie Mathonnat,
sans famille et sous
tutelle. Merci !

Dons boîte aux lettres
de la cure ou en ligne via
le site du diocèse en
précisant dans la
rubrique « message » la
destination :
« funérailles paroisse
ND » :
https://don.belleyars.fr/quete-et-offrandes-demesses/quete

La vie consacrée est un don d’amour
« La vie consacrée est voir ce qui compte
dans la vie. C’est accueillir le don du Seigneur
les bras ouverts » : le Pape François dans son
homélie, a comparé ses frères et sœurs
consacrés à Syméon et Anne qui virent
dans l’Enfant Jésus « le salut ». Comme
eux, ils voient «la grâce de Dieu reversée dans
leurs mains. La personne consacrée est celle
qui, chaque jour, se regarde et dit : “tout est don,
tout est grâce” ». Et d’ajouter : « nous ne
méritons pas la vie religieuse, c’est un don
d’amour que nous avons reçu ».
En être conscient et le voir est
primordial, surtout dans nos fragilités,
nos faiblesses et dans les misères, car le
diable insiste sur tous ces points, si bien

que « nous risquons de perdre la boussole, qui
est la gratuité de Dieu », explique le Pape. En
gardant le regard fixé sur Lui, « nous nous
ouvrons au pardon qui nous renouvelle, et nous
sommes confirmés par sa fidélité ».
Autrement dit, « celui qui sait voir avant tout
la grâce de Dieu, découvre l’antidote au
manque de confiance et au regard mondain ».
Ce dernier est peut-être la tentation la
plus grande, celle qui nous détourne de
Dieu et nous fait nous replier sur nousmêmes : « on prend ainsi de petites habitudes
et on devient pragmatique, tandis qu’à
l’intérieur augmentent la tristesse et le manque
de confiance qui dégénèrent en résignation »
Pape François (2020)

Défunts : Roger THEVENOT ; Raymond GALLIEN (2ème anniversaire de décès) ; Louis CLIVIO ;
Colette DIARD (quarantaine) ; René JOURDAN ; Docteur Gérard BONGLET ; Cendrine de
VILLENAUT ; Ppur Serge ; Famille MONTBARBON
Vivants : pour la paix dans le monde ; Famille GALLIEN-GAILLARDOT ; Famille SILVA-COLON ;
En action de grâce à St Joseph ; En action de grâce pour Soleine ; Pour Nicolas malade ;
Pour Caroline malade ; Pour Anne

◆

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 !
◆

◆

◆

◆

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit le troupeau guidé par sa
main.
3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au
désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
◆

2e lecture (1 Co 7, 32-35)

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le
souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est

Communion

R/ Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu,
Regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.
1. Admirable grandeur, étonnante bonté
Du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher dans une simple hostie de pain.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous,
Offrez-vous tout entiers, à ce Dieu qui se donne à vous.

9h : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !

Prière universelle

Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés.

Psaume (94)

10h30 : R/ Aujourd’hui, si vous entendez sa Voix, n’endurcissez pas votre cœur !

Évangile (Mc 1, 21-28)

« 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. »

1re lecture (Dt 18, 15-20)

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre
Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous
avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand
vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus
voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils
ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète
comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui
prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon
nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la
présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui
parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra. »
◆

marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il
se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires
du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a
le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est dans
votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous
proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.

Entrée

◆

Sortie

R/ R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres !
2. Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne, qu´ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son Saint nom,
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia !

