
 

  

Défunts : Familles RENAUD-PECHEUR ; Jean-Guy (anniversaire décès) et Joseph VUILLERME ; 
Roger BLANC (quarantaine) ; Familles RUFFIN MOYNE ; Monique et Henri PLAGNE ; 
Henri PLAGNE 
Vivants : Pour une intention particulière ; pour Christophe 
 

Dimanche 23 février 
Messes dominicales  
→ 9h  
→ 10h30 Messe présidée par 
Mgr Nault 

Lundi 24 février  
Chapelet à l’église 
→ 14h15 

Mardi 25 février 
Catéchumènes Adultes 
→ 20h  salle Bernard 

Mercredi 26 février 
Entrée en Carême : 
 Mercredi des Cendres 
→ Messe à la co-cathédrale 
Notre Dame – 9h 
→ Messe à la chapelle St 
Antoine – 20h30 
 

 
 
 
 
 

 

Vendredi 28 février 
Chemin de croix 
→ 15h et 19h 
 

Samedi 29 février 
Messe anticipée à St Antoine  
→ 18h30 

Dimanche 1er mars 
Messes dominicales 
Quête pour le Carab 
→ 9h et 10h30 
Adoration et Vêpres avec les 
communautés religieuses  
→ 16h30 
 
Appel décisif de nos 
catéchumènes à Oyonnax avec 
l’évêque 
→ 9h à 15h30 
Prions pour Chérifa et Armand ! 

 

 
La Sainteté et le Pardon 
 

Qu’est-ce que la sainteté ? C’est le fait que 
Dieu soit constamment présent dans la vie 
d’une personne : « Soyez saints car moi, le 
Seigneur, je suis saint ». La tentation est de 
réduire la présence de Dieu dans certaines 
situations et moments de la vie. La sainteté, 
c’est l’amour fraternel au nom de Dieu. J’ai 
besoin du prochain en tant qu’image de 
Dieu, « Temple de Dieu » pour rendre visible 
et concrète la sainteté. Parce que Dieu vit en 
nous, alors il faut le rendre présent là où il 
est présent ; en nous, et quel que soit le lieu 
où nous pourrions nous trouver. Jésus, au 
moment de sa Passion, n’a pas riposté aux 
offenses qui lui étaient faites. Il invite à 
tendre l’autre joue, à donner son propre 
manteau, à faire 1000 pas de plus, à aimer 
ses ennemis et à prier pour les 
persécuteurs. A la fin il dira : « Tout est 

Veillées Miséricorde 
pendant le Carême  
Plusieurs prêtres présents 
pour donner le sacrement du 
pardon, de 20h30 à 21h30 
→ Mercredi 11 mars à Viriat 
→ Mardi 31 mars à Notre Dame 

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 

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

 

 

Dimanche 23 février 2020 
7e du Temps Ordinaire 

accompli ». La perfection est là. Désormais 
la sainteté est possible. La sainteté sera l’art 
de vivre comme Jésus ; c’est appartenir au 
Christ. Certes, nous demeurons fragiles, 
blessés mais nous pouvons imiter Jésus 
dans sa manière d’être. Dieu se révèle dans 
ses saints, et ses saints révèlent qui est 
vraiment le Dieu Saint. Alors, faut-il 
toujours pardonner ? L’histoire de Jésus est 
une histoire de pardon et de réconciliation. 
Il a pardonné même si on refusait son 
pardon. Jésus a vécu le pardon sur la croix. 
Désormais, après lui et à sa suite, cette 
prière vécue qui est la sienne, celle du Notre 
Père, est possible et efficace. Voici que vient  
le temps de prendre le chemin de la sainteté 
qui passe par le Sacrement du Pardon. 
                                                        
                                                                          Père Marc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◆ Entrée          

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est Lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 
 

 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père, 
C'est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 
 

 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. 
 

 

◆ 1re lecture (Lv 19, 1-2.17-18)        

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu 
leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas 
ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote,  
et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. 
Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Je suis le Seigneur. » 

 

◆ Psaume (96)            

R/Mon âme, bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

 

2. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

 

3. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

 

4. Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident, il met loin de nous nos pêchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

◆ 2e lecture (1 Co 3, 16-23)       

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le 
détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne 
ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il 

devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde 
est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur 
propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont 
aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. 
Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le 
présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, 
et le Christ est à Dieu. 

◆ Évangile (Mt 5, 38-48)        

« En celui qui garde la parole du Christ, l’amour de Dieu atteint vraiment 
sa perfection. » 

◆  Prière universelle             

« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. » 

◆  Offertoire          

R/ Aimer, c'est tout donner, aimer c'est tout donner, 
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. 
 
1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
si je n’ai pas l’amour je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. 

 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;  
si j’avais la foi à transporter les montagnes sans l ‘amour je ne suis rien ! 

 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
 et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien !  
 

◆ Sortie           

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 

 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

 

3. Oui le Seigneur nous aime, il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 


