
 

 

  

Samedi 5 février 
Messe anticipée du 5ème 
dimanche TO 
Quête Carab 
→ 18h30 

 

Dimanche 6 février 
5ème dimanche ordinaire 
Quête Carab 
Messes  
→ 9h  
→ 10h30 

 

Lundi 7 février 
Chapelet 
→ 14h 15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 8 février 
MCR : équipe Primevère  
→ 14h30 
Messe 
→ 18h30 
Louange-Adoration : chapelle 
St François, rue Charles 
Tardy 
→ 20h30-21h30 

 

Mercredi 9 février 
Messe  
→ 9h 
Formation des catéchismes 
→ 16h30-17h30 

Catéchisme 
→ 17h45 
Catéchuménat 
→ 20h-21h 
Chorale 
→ 20h15 

 

Jeudi 10 février 
Messe 
→ 18h30 

Vendredi 11 février 
Messe   
→ 18h30 
Préparation au mariage :  
→ 20h30 

 

Samedi 12 février 
Marche pour les vocations 
de St Bernard à Ars 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du 6ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 13 février 
6ème dimanche du Temps 
ordinaire 
Messes 
→ 9h et 10h30 
→ 12h : Baptême d’Augustin 
BERTHET 

 

 

     34e   marche 

 pour les vocations  
Samedi 12 février  

de St-Bernard à Ars  

Contact : 04 74 32 86 57 
paje.ain@gmail.com 
 

           Adoration 

Il reste encore des heures 
d’adoration sans 
adorateurs réguliers  
→ Mardi de 13h à 14h 
→ Vendredi de 9h à 10h 
→ Samedi de 16h à 17h 

On peut aussi prendre un créneau 
d’adoration avec une autre personne. 

Contact : 09 50 47 26 83 

Marie-Cécile FURZAC 
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Dimanche 6 février 2022 
5e du Temps Ordinaire 

Défunts : Joséphine VIRIEUX (1er anniversaire) ; Arch. duchesse Marguerite D’AUTRICHE- ESTE ; 
Suzanne BASSY-PARIS ; Jane GAIGNARD ; Madeleine SIMONET DE LA BORIE ; Pierre- Yves 
BROSSIER et Anne-Marie FESTA ; Paul TOURNIER (anniversaire) Défunts de janvier : Jean PONCIN ; 
Philippe BERNIGAUD ; Georges DAUPHIN ; Claude GABILLET ; Marguerite GUINOT - Vivants : Alain 
GILBERT ; Pour Maxime et les soldats au Mali ; Pour une jeune fille en difficulté et toute sa famille. Action 
de grâce pour la naissance de Rose-Marie 

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) 

 

mailto:paje.ain@gmail.com
https://s-c-f.org/


◆ Entrée          

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. 

 

◆ 1re lecture (Is 6, 1-2a. 3-8)        

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très 
élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-
dessus de lui.  Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 
l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à 
trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : 
« Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au 
milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de 
l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris 
avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, 
et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix 
du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : 
« Me voici : envoie-moi ! » 

◆ Psaume (137)            

R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.  
 
 

◆ 2e lecture (1 Co 15, 1-11)       

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, 
vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si 
vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes 
devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le 
Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au 
tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu 
à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois– la 
plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il 
est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu 
à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne 
d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le  

suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis 
donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de 
Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, 
voilà ce que vous croyez. 

◆ Évangile (Lc 5, 1-11)        

"Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes" 

◆ Prière universelle             

Oh ! Ô Seigneur en ce jour, écoutes nos prières. 
 
 
Priez, frères et soeurs : 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.Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l´Amour 
veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me 
verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j´ai tout 
donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes 
bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

◆ Sortie          

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie ;  
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! 

 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout. Et tu veux nous donner la vie, 
 Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. toi seul es mon libérateur, 
 Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 

4. Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies,  
 Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 


