
 
  

Dimanche 20 février 2022 
7ème du Temps Ordinaire – Année C 
 

Samedi 19 février 
Messe anticipée du 6ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

 

Dimanche 20 février 
6ème dimanche ordinaire 
Messes  
→  9h et 10h30 

 

Lundi 21 février 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi 22 février 
Messe 
→ 18h30 

 

Mercredi 23 février 
Messe  
→ 9h 

 
 
 
 
 
 

 

 

Jeudi 24 février 
Messe 
→ 18h30 

 

Vendredi 25 février 
Messe   
→ 18h30  

 

Samedi 26 février 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du 8ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 27 février 
8ème dimanche du Temps 
ordinaire 
Messes  
→ 9h et 10h30 

 

MERCREDI  2 mars 

Entrée en CAREME 
 

messes à 9h et 20h 

avec imposition des 

Cendres 

 

 

 

 

 

Défunts : Philippe JANODY et sa maman ; Famille JANODY ; Claude STOPPA ; Famille BERNOLLIN-
CARRIER ; Francisco CORREIA ; Josette LAURENT ; Jean PONCIN (quarantaine) ; Philippe 
BERNIGAUD (quarantaine) ; Georges DAUPHIN (quarantaine) ; Madeleine SIMONET DE 
LABORIE ; Pierre-François BARON ; Alice BOULIVAN (quarantaine). Vivants : Alain GILBERT ; 
Pour Maxime et les soldats au Mali ; Pour les familles de ces soldats ; Pour les chrétiens persécutés 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour 
des défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore 
pour une « intention particulière » que l’on veut garder secrète. 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. 
 

 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. 

Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 



◆ Entrée          

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
À la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

◆ 1re lecture (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23)       

En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois 
mille hommes, l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de 
nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance 
plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. 
Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. 
Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas 
à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait 
demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur 
? » David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en 
allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient 
tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa 
sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. 
Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne 
la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le 
Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le 
messie du Seigneur. »  

◆ Psaume (102)            

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

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 péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

◆ 2e lecture (1 Co 15, 45-49)        

Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier 
Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce 
n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri 
d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. 
Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ 
est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image 
de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. 

◆ Évangile (Lc 6, 27-38)        

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

◆  Prière universelle             

R/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. » 
 

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          

1. Il s'est abaissé en devenant obéissant, Il s'est dépouillé de sa gloire,  
C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné Le nom au-dessus de tout nom. (bis) 

 

R/ Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. 
Il est là, Il nous sauve, Il est notre Maître et Seigneur.  (bis) 

 

2. Il est la lumière descendue dans notre nuit, Il vient éclairer nos ténèbres, 
C'est par Lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. (bis) 

 

3. Il a revêtu le vêtement du serviteur, Il donne Sa vie en exemple : « Je suis doux et 
humble de cœur, marchez dans mes pas et vous trouverez le repos. » (bis) 

 

◆ Sortie           

Réjouis-toi Marie comblée de grâces, 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus le fruit de ton sein est béni. 
Sainte Marie Ô mère de Dieu 
Prie pour nous pauvres pécheurs. 
Dès maintenant et à l’heure de la mort.  
Amen ! 


