
 

  

Dimanche 05 février 
5° dimanche du Temps 
Ordinaire 
Quête CARAB 
Messes à 
  9h et 10h30 

Lundi 06 février 
Chapelet 
 14h15 
Messe  
 18h30 

Mardi 07 février 
Messe 
  18h30 

Mercredi 08 février 
Messe  
 9h 
Catéchuménat 
 19h30 

Jeudi 09 février 

Messe 
 18h30 
Equipe St François de Sales 
 20h30 
 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 10 février 

Journée de prière et de jeûne 
pour le respect de la vie 
Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
 15h 
Messe  
 18h30 

Samedi 11 février 
Marche pour les vocations 
Messe  
 9h 
Messe anticipée : 3° dimanche 
du Temps Ordinaire 
 18h30 

Dimanche 12 février 
6° dimanche du Temps 
Ordinaire 
Messes à  
 9h  
Messe avec sacrement des 
malades 
  10h30 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

35° Marche pour les 

vocations : 

Samedi 11 février 

08H30 : RDV à l’église 

Saint Bernard, près de 

Trévoux,  

 

 

Dim. 12 février à 10h30 : 

Messe avec le  sacrement des 

malades 

Des feuillets d’inscription sont 
au fond de l’église. 

 

Dimanche 5 février 2023 
4

e
 du Temps Ordinaire 

Défunts :Rita Makerdij ; Raymond et Jean Marie Gallien âmes du purgatoire ; Charles Breton ; 
Marcelle Bassy ; Françoise Burdin ; Pierre François Baron ; Monique Tribou ; Paule Ducret ; 
Gérard Cardin ; Hélène et Jacques Olivier ; Paul Tournier ; Vivants : Une intention particulière ; 
la guérison de Nicolas ; f. Olivier ;  

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) 

 
 

«Les évêques de France invitent les fidèles 
catholiques à faire du vendredi 10 février 
2023 une journée de jeûne et de prière 
pour le respect de la vie humaine.  

Dans le contexte mouvant de nos 
sociétés, et notamment du débat ouvert 
dans notre pays sur la fin de vie, les 
catholiques demandent à Dieu la grâce 
de respecter la vie humaine, la leur et 
celle de tout autre, dans leurs pensées et 
leurs comportements. Méditons les 
paroles du pape François : 

 «La maladie fait partie de notre 
expérience humaine. Mais elle peut 
devenir inhumaine si elle est vécue dans 
l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est 
pas accompagnée de soins et de 
compassion. Quand on marche ensemble, 
il arrive que quelqu’un se sente mal, qu’il 
doive s’arrêter en raison de la fatigue ou 
d’un incident de parcours. C’est là, dans 
ces moments-là, que l’on se rend compte 

de la façon dont nous cheminons : si 
réellement nous cheminons ensemble ou 
bien si l’on est sur la même route, mais 
chacun pour son compte, ne s’occupant 
que de ses propres intérêts et laissant les 
autres “s’arranger” comme ils peuvent. 
C’est précisément à travers l’expérience 
de la fragilité et de la maladie que nous 
pouvons apprendre à marcher ensemble 
selon le style de Dieu, qui est proximité, 
compassion et tendresse. 
Le 11 février 2023 aussi, tournons notre 
regard vers le Sanctuaire de Lourdes 
comme vers une prophétie, une leçon 
confiée à l’Église au cœur de la 
modernité. Il n’y a pas que ce qui a de la 
valeur qui fonctionne et il n’y a pas que 
celui qui produit qui compte. Les 
personnes malades sont au centre du 
peuple de Dieu qui avance avec elles 
comme prophétie d’une humanité où 
chacun est précieux et où personne n’est 
à exclure. » 

 

 

 

 

 

https://s-c-f.org/
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/11/02/notre-dame-de-lourdes-2/


 Entrée          

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.  

 

3. Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'Eglise! De lui seul jaillit la plénitude. 

 

4. En toutes tes œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi.  

 

 1
re

 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.  
 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

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

 

 2e lecture (1Co 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 manifestaient, 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 » 

 Communion          

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 

 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. 

 

3. Bénie sois-tu, Marie ; la grâce de Dieu t’a envahie. 
En toi le Christ est déjà Sauveur. De tout péché il est vainqueur. 

 

4. Bénie sois-tu, Marie ; dans tes mains qui sans cesse supplient, 
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré. 

 

 
 


