
 

  

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
/pelerinage2020 

 

 

Défunts : Louise PAVIOLO ; Famille LOHIE ; Jacques ROQUETTE ; Roger BLANC ;  
Pierre-François BARON (anniversaire de décès) ; Monique et Henri PLAGNE ; Laurent GONNET 
Vivants : Pour une intention particulière ; pour David, Florence et Robin ; pour Christophe et 
sa famille ; Famille Guy MONTBARBON 
 
 

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 

Lundi 10 février 
Chapelet à l’église 
→ 14h15 
MCR équipe Rose  
→ 14h30 

Mardi 11 février 
MCR équipe Primevère 
→ 9h30 

Mercredi 12 février 
Adoration et permanence 
confessions à St Antoine 
→ 18h15 
Messe à St Antoine 
→ 19h 
Parcours biblique : 
 épitre aux romains 
→ 20h30 
Chorale  
→ 20h30 
 
 
 
 

En cette XXVIIIème Journée Mondiale du 
Malade, Jésus adresse son invitation aux 
malades et aux opprimés, aux pauvres qui 
savent bien qu’ils dépendent entièrement 
de Dieu et qui, blessés par le poids des 
épreuves, ont besoin de guérison.  
Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a 
des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car 
ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas 
d’un regard rapide et indifférent, mais qui 
s’attarde et accueille tout l’homme, tout 
homme, dans sa condition de santé, sans 
écarter personne, mais en invitant chacun 
à entrer dans sa vie pour faire une 
expérience de tendresse. 

Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces 
sentiments? Parce qu’il s’est fait faible lui-
même, faisant ainsi l’expérience de la 
souffrance humaine et recevant à son tour 
le réconfort du Père. Il existe diverses 
formes graves de souffrance: les maladies 
incurables et chroniques, les pathologies 
psychiques, celles qui nécessitent de la 
rééducation ou des soins palliatifs, les divers 

Vendredi 14 février 
Chapelet de la miséricorde 
→ 15h 
Ciné-club 6+5 
→ 18h30-21h 
Préparation à la confirmation 
→ 20h30-22h 

Samedi 15 février 
Equipe vision à Ars 
→ 9h-17h 
Messe anticipée animée par 
les jeunes à St Antoine 
→ 18h30 

Dimanche 16 février 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
→ 12h15 Repas partagé : tous 
les paroissiens sont conviés ! 

Dimanche 9 février 2020 
5e du Temps Ordinaire 10h30 

handicaps, les maladies de l’enfance et de la 
vieillesse…  
Dans ces circonstances, on ressent parfois 
un manque d’humanité et il apparaît alors 
nécessaire de personnaliser l’approche à 
l’égard du malade, non plus seulement 
en soignant mais aussi en prenant soin, 
pour une guérison humaine intégral.  

Lorsqu’elle est malade, la personne ressent 
que, non seulement son intégrité physique 
est compromise, mais aussi ses dimensions 
relationnelle, intellectuelle, affective et 
spirituelle. Elle attend donc, en plus des 
thérapies, un soutien, une sollicitude, une 
attention… en somme, de l’amour. En 
outre, aux côtés du malade, il y a une famille 
qui souffre et qui demande, elle aussi, 
réconfort et proximité... 

Pape François 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu. 
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 
 

 

R/ Esprit de Lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu. 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies. 
 

Veni Sancte Spiritus veni Sancte Spiritus. 
 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
         Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
         Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
         Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 
 

◆ 1re lecture (Is 58, 7-10)        
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi 

les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à 
ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. 
Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu 
appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître 
de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui 
a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se 
lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 

◆ Psaume (111)            

R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture. 
 

Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. A pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 

◆ 2e lecture (1 Co 2, 1-5)       
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère 

de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu 
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif 

et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de 
l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est 
l’Esprit et sa puissance qui se manifestait, pour que votre foi repose, non pas sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

◆ Évangile (Mt 5, 13-16)        

« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.  
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » 

◆  Prière universelle            
« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi » 

◆  Offertoire          

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

 

1. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté  
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

3. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 

◆ Communion          
1.Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 

 

2.Tu as dit:" Vous ferez cela en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, Sang versé, pour nous sauver du péché. 

 

3.Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

◆ Sortie           
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. 


