
 

  

Dimanche 2 février 
Journée de la vie consacrée  
Messes dominicales  
quête pour le Carab 
 9h et 10h30 
Adoration et vêpres 
 16h30 

Lundi 3 février   
Chapelet à l’église  
 14h15 

Mardi 4 février 
Soirée louange & adoration, 
chapelle St François 
(Sacré-Cœur) 

 20h30-21h30 

 
 

Mercredi 5 février  
Adoration et permanence 
confessions à St Antoine 
 18h15 
Messe à St Antoine 
 19h  
Catéchumènes adultes 
 20h 
Chorale 
 20h30 

Jeudi 6 février 
Aumônerie 
 18h30-19h45 
Messe des adorateurs 
 suivie du repas partagé 
 18h30 

Vendredi 7 février 
Chapelet de la Miséricorde 
 15h 
Rencontre Catéchuménat 
 20h30-22h 

Samedi 8 février 
Marche pour les vocations de 
Montmerle sur Saône à Ars  
 (voir programme au fond de 
l’église) 
Messe anticipée à St Antoine  
 18h30 
 

Dimanche 9 février 
Préparation de la première des 
communions 
Messes dominicales  
Journée mondiale de la santé 
 9h  
 10h30 animée par les familles 
        Sacrement des malades  

 

 

Pèlerinage paroissial 
à Paray le Monial  
Week-end du 14/15 mars : 
Tarifs dégressifs pour les 
familles ! 

Inscriptions ouvertes au 
presbytère Notre Dame  

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

 

 
Chaque année, le 2 février– soit quarante 
jours après Noël – l’Eglise catholique fête la 
Présentation de Jésus au temple de 
Jérusalem. Marie et Joseph, par cette 
présentation de Jésus, suivaient une 
prescription de la loi juive : « Tout mâle 
premier-né sera consacré au Seigneur » (Ex 
13 : 2,11-13). C’est donc en hommage à cette 
consécration du Christ que le pape Jean 
Paul II a décidé en 1997, d’instituer la 
Journée de la vie consacrée à cette date. 
Cette décision du pape Jean-Paul II faisait 
suite au synode sur la vie consacrée, réuni 
en octobre 1994, et suivi de l’exhortation 
apostolique Vita consacrata (1996). Cette 
journée, expliquait Jean Paul II, a un triple 
objectif. Tout d’abord, « remercier le 
Seigneur pour le grand don de la vie 
consacrée ». Puis, « faire mieux connaître 
et apprécier la vie consacrée au peuple de 
Dieu tout entier ». Enfin, que les personnes 

consacrées célèbrent « ensemble, et 
solennellement, les merveilles que le 
Seigneur a accomplies en elles ». 
Traditionnellement, la messe du 2 février 
commence par une procession aux 
flambeaux, qui a d’ailleurs donné son autre 
nom à cette fête : la Chandeleur. 

Seigneur, du cœur de ton Église et pour 
le service du monde, Tu as fait grandir l’arbre de 
la vie consacrée. Ses branches multiples portent 
des fruits innombrables de sainteté. Béni sois-tu 
! Au cœur des jeunes, Tu fais naître le désir d’un 
amour sans limite. Béni sois-tu ! Et à ceux que 
Tu appelles pour cette aventure, accorde 
discernement et confiance. Qu’ils osent une 
réponse concrète, pour mettre leurs pas dans les 
tiens. Nous t’en prions, Seigneur.  
  
                                                                            Père Marc 

 
 

Défunts : Famille FRENEAT-TARDY ; Raymond GALLIEN (1er anniversaire de décès) ;  
Paul TOURNIER ; Henri PLAGNE ; Marthe FAVRE ; Défunts du mois de janvier : Roger BLANC ; 
Anne CHANTRAN ; Henri PLAGNE ; Antonina MALEWSKI ; Joël DESMARIS 
Vivants : pour une intention particulière 
 

Dimanche 2 Février 2020 
Présentation du Seigneur 
 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-hubert-des-biards/agenda-de-la-paroisse-st-hubert-des-biards/320478-louange-adoration-2/
https://www.weezevent.com/pelerinage2020
https://www.weezevent.com/pelerinage2020


 Entrée          

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

 

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 ! 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité. 

 

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. 

 

4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

 1re lecture (Ml 3, 1-4)            

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare 
le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous 
cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient – dit le 
Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester 
debout lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des 
blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera les fils de Lévi, il les 
affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter 
l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien 
accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d’autrefois.  

 Psaume (23 (24), 7, 8, 9, 10)          

R/ Ouvrez-vous portes éternelles : voici le Roi de gloire ! 
 

1. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : 
Qu’il entre, le roi de gloire ! 

 

2. Qui est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,  
Le Seigneur, le vaillant des combats. 

 

3. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : 
Qu’il entre, le roi de gloire ! 

 

4. Qui donc est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
C’est lui, le roi de gloire.  

 2e lecture (He 2, 14-18)            

Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a 
partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à 
l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a 
rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une 

situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la 
descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, 
pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec 
Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout 
l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une 
épreuve.  

 Évangile (Lc 2, 22-40)        

« Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

  Prière universelle             

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

 Offertoire          

R/ Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la paix. 
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. 

 

1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. 

 

2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

 Communion         

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi, le Tout-
Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 Sortie           

R/ Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, guide-nous vers Jésus  
et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 

 

1. Bénie sois-tu, Marie, Ton visage rayonne de l’Esprit, 
 sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 

 

2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, 
 le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
 

https://www.prierenfamille.com/presentation-du-seigneur-au-temple-3eme-dessin/

