Dimanche 13 Février 2022
28e du Temps Ordinaire - Année B

Chers paroissiens,
Samedi 12 février
Messe anticipée du 6ème
dimanche TO

Jeudi 17 février
Messe
→ 18h30

Dimanche 13 février
6ème dimanche du temps
ordinaire
Messes
→ 9h et 10h30
Baptême d’Augustin
BERTHET
→ 12h

Vendredi 18 février
Messe
→ 18h30
Réunion préparation au
baptême
→ 20h30-21h30

→ 18h30

Lundi 14 février
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 15 février
Partage de la Parole :
Marc 8, 14-21
→ 17h
Messe
→ 18h30
Mercredi 16 février
Messe
→ 9h
Rencontre animateurs chants
→ 20h15-21h15

Samedi 19 février
Messe
→ 9h
Préparation au baptême adulte
→ 16h-18h
Messe anticipée du 7ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 20 février
7ème dimanche du Temps
ordinaire
Messes
→ 9h et 10h30

A tous les paroissiens
de Notre Dame

distinguer ce qui relève de l’impossibilité de

L’élection présidentielle est pour bientôt et conscience et ce qui relève d’un choix encore
chacun aura en âme et conscience à se décider acceptable, même s’il ne correspond pas totalement à
pour le candidat qu’il aura choisi. Je me nos convictions, parce que, alors, un bien, même

Un très grand merci pour
votre très grande générosité
lors de la quête pour les
lépreux, les 29 et 30 Janvier
2022 :
Grâce à vous, vos dons de
857€ vont permettre de
guérir définitivement 10
lépreux.

souviens de la magnifique méditation que St modeste, reste réalisable ou peut être sauvegardé, en
Jean Paul II avait donné aux cardinaux sur le tout cas davantage que dans d’autres hypothèses. Il
« Jugement dernier » de Michel-Ange, puisque ne s’agit pas de se résigner au moindre mal, mais de
l’élection du pape a lieu dans la Chapelle promouvoir humblement le meilleur possible, sans
Sixtine où est exposée cette œuvre de l’artiste. illusion ni défaitisme, et simplement avec réalisme. »
Pour un chrétien, il n’existe pas d’acte humain Nous savons d’avance que le choix sera loin
banal. Il suffit qu’il engage toute notre liberté d’être parfait, car le Bien Commun dans nos
et notre intelligence. Et c’est le cas du vote. Je sociétés modernes est une réalité complexe
vous invite à lire « Débattre et discerner”, la que les discours politiques ont tendance à
déclaration des évêques français à l’approche simplifier. Je vous invite à prier pour la

des élections de 2022. Elle donne de bons France et à la confier à la Vierge Marie. Que
éléments de discernement. Est cité
notre prière à Notre Dame de France éclaire
notamment ce que le cardinal Vingt-Trois
nos consciences.
écrivait il y a 5 ans : Nous devons soigneusement
P. Dominique Blot
Défunts : Joseph et Julie ; Famille PAGE-DE WILDE ; Marie MAZET ; Madeleine SIMONET DE
LABORIE ; Anne ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI’ IASIO ; Madeleine et Henri . Vivants :
Met Mme SILVA ; Enfants et petits-enfants des familles DIAZ-RENAUD ; Pour une intention
particulière ; Alain GILBERT ; Famille GEFFROY-PICHOT ; Régis GAILLARD ; Cyrille VENET
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique
des Funérailles : Le service catholique des funérailles. ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7)

◆

Entrée

◆

R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras :
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il agira
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.

« Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense
est grande dans le ciel »
◆

2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience,
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît.

◆

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout-puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

1re lecture (Jr 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.

◆

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 !

Psaume (Ps 1)

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.

1. 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 !

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te
laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.

2. 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.

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.

3. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.
2e lecture (1 Co 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 Christ est ressuscité d’entre les
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

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 est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur

◆

Prière universelle

« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur »

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie,
Grace à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.
◆

Évangile (Lc 6, 17. 20-26)

◆

Sortie

R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni !
3. À Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
4 Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour, dans tous les siècles.

