
 
  

 

Mardi 9 février 
Messe 
→ 12h15 

Mercredi 10 février  
Messe  
→ 9h 
 

Jeudi 11 février 
Messe  
→ 12h15 
 

Vendredi 12 février 
Messe  
→ 9h 
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 

Samedi 13 février 
33ème Marche pour les vocations 
de Trévoux à Ars 
 
Messe paroissiale 
→ 9h 

Dimanche 14 février 
Messes dominicales  
→ 9h  
→ 10h30  

 

Dimanche 7 février 
Messes dominicales  
Quête pour le Carab 
→ 9h  
→ 10h30 avec les personnes 
malades 
Chapelet devant le tableau 
miraculeux suivi des Vêpres 
→ 15h30 
 

 
Lundi 8 février 

Messe 
→ 9h 
Chapelet 
→ 14h15 

Dimanche 07 Février 2021 
5e du Temps Ordinaire  

Mercredi des Cendres 

17 Février 
Messes  à  9h00 et 12h 15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

temps, le besoin inné de l’autre. Notre 
condition de créature devient encore plus 
claire, et nous faisons l’expérience, d’une 
manière évidente, de notre dépendance de 
Dieu (…)  
La maladie impose une demande de sens 
qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une 
demande qui cherche une nouvelle 
signification et une nouvelle direction à 
notre existence et qui, parfois, peut ne pas 
trouver tout de suite une réponse. La famille 
et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours 
en mesure de nous aider dans cette quête 
laborieuse (…)  
De la Grotte de Lourdes et de ses 
innombrables sanctuaires érigés dans le 
monde entier, que Marie, Mère de 
Miséricorde, soutienne notre foi et notre 
espérance et qu’elle nous aide à prendre 
soin les uns des autres avec un amour 
fraternel. Sur tous et chacun, je donne de 
tout cœur ma Bénédiction. 

                                           Pape François 

 
Défunts : Roger et Patricia THEVENOT ; Défunts de la famille THEVENOT ; Louis CLIVIO ; Elisabeth 
PACCARD (quarantaine) ; Solange JOURDAN ; Famille MONTBARBON ; Colette RIOU ; pour les 
âmes du purgatoire ; Défunts du mois de janvier : Jacqueline KERTESK ; Henri LAURENT ; Alexandre 
COMPAGNON ; Anne-Marie MATHONNAT 
Vivants : Rita MAKERDIJ ; Josef YONAN ; pour Nicolas malade ; pour Caroline malade  

Message du Pape François pour la 29e 
Journée Mondiale du Malade le 11 février 
2021. 
 

La célébration de la 29ème Journée 
Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 
février 2021, mémoire de Notre-Dame de 
Lourdes, est un moment propice pour 
réserver une attention spéciale aux 
personnes malades et à celles qui les 
assistent, aussi bien dans les lieux dédiés 
aux soins, qu’au sein des familles et des 
communautés.  
Ma pensée va en particulier vers tous ceux 
qui, dans le monde entier, souffrent des 
effets de la pandémie du coronavirus. Je 
tiens à exprimer à tous, spécialement aux 
plus pauvres et aux exclus, que je suis 
spirituellement proche d’eux, et les assurer 
de la sollicitude et de l’affection de l’Église 
(…) L’expérience de la maladie nous fait 
sentir notre vulnérabilité et, en même 



◆ Entrée          

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 
Chantez son Nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

 

1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 

◆ 1re lecture (Jb 7, 1-4.6-7)        

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, 
il fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme 
le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne 
compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me 
lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours 
sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, 
Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »  

◆ Psaume (146)            

R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 

1. Il est bon de fêter notre Dieu, 
Il est beau de chanter sa louange :  
Il guérit les cœurs brisés 
Et soigne leurs blessures.  

 

2. Il compte le nombre des étoiles, 
Il donne à chacune un nom ; 
Il est grand, il est fort, notre Maître : 
Nul n’a mesuré son intelligence. 

 

3. Le Seigneur élève les humbles 
Et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
Jouez pour notre Dieu sur la cithare !   

 

◆ 2e lecture (1 Co 9, 16-19.22-23)       

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une 
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, 
si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-
même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est 
d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir 

mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait 
l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai 
été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix 
quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 

 

◆ Évangile (Mc 1, 29-39)        

« Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies.» 
 

◆  Prière universelle             

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

◆ Offertoire          

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

2. Voici l’admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

 

3. Père nous te rendons grâce 
Pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

◆ Sortie           

R/ Allez par toute la terre 
Annoncer l’Évangile aux nations. 
Allez par toute la terre Alléluia ! 

 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2. De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.  


