
 

  

Dimanche 12 février 

Messe des Malades 
6° dimanche du Temps 
Ordinaire 
 Messes à 9h et 10h30 

Lundi 13 février 

Chapelet 
 14h15 
Messe 
 18h30 

Mardi 14 février 

Messe 
 18h30 

Mercredi 15 février 

Messe 
 9h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 16 février 

Messe 
 18h30 

Vendredi 17 février 

Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
 15h 
Messe 
 18h30 

Samedi 18 février 

Messe 
 9h 
Messe anticipée : 7° dimanche 
du Temps Ordinaire 
 18h30 

    

Jubilé diocésain : 

Education et Vocation 

Le samedi 25 février 

A partir de 09h00 

A Meximieux 

-Temps de prière 

-Conférence de X. Dufour :  

« Défis actuels de l’éducation et 
réponses chrétiennes » 

-Ateliers thématiques  sur  l’éducation 

A l’église de Meximieux et à l’école Ste 
Blandine de Meximieux 

 

Mercredi des Cendres 

22 Février 

Messes à 09h00 et 20h00 

 
 

 

Dimanche 12 février 2023 
6e du Temps Ordinaire 

Défunts : F. Renaud-Pêcheur ; Rose Paris ; F. Pommeret : Louis et Marcelle Paquelet ; Ames du 
Purgatoire ; Jean François Gin ;  Irène Chanel-Janody 
 
Vivants : Pour les malades et les soignants ; F. Renaud-Pêcheur  
 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du 
Seigneur pour des défunts, des proches (maladie, difficultés...). Préparez l’enveloppe avec la 
mention de l'intention, le jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou 
remettez-la au prêtre, à un paroissien. 
 
 

 

Conférences de Carême 
Dimanche 26 février à 16h00. 

Co-cathédrale Notre Dame 

-Mgr Roland : « C’est l’Eucharistie qui fait les 

saints » 

-Adoration eucharistique 

-Vêpres du dimanche animées par les 

Dominicaines 



 Entrée          

Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle, Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre, Aujourd'hui des énergies nouvelles. 

  

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 1
re
 lecture (Si 15, 15-20)      

  

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de 
rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que 
tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est 
donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, 
et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes 
les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à 
personne la permission de pécher.  

 Psaume Ps 118 (119)         

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du 
Seigneur ! Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur !  

 

Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements ! 

 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. 

 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma 
récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur. 

 2e lecture (1 Co 2,6-19)       

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans 
la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce 
monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la 
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a 
connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. 
Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce 
que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que 
Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a 
fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs 
de Dieu. 

 Évangile  (Mt 5, 17-37)      

  

« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.»  

  Prière universelle           

  

O Seigneur, écoute et prends pitié 
 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

 Communion          

La Sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'homme, Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Avec moi, magnifiez le Seigneur, Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 
3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, Votre visage ne sera pas 
confondu ; Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses 
angoisses. 

 Sortie           

 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 
  
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
toi que touche l' Esprit, toi que touche la Croix. 
  
2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 


