
Aujourd’hui  
Après la messe de 10h, petit café du MCR.  
De 11h à 18h, journée de préparation au mariage au 36. Participation des fiancés 
à la messe de 11h30. 
16h : goûter convivial ouvert à tous, au 36. 
19h45 : conférence-débat avec le père Augustin Bourgue, enseignant au Collège 
des Bernardins, sur le Bien Commun et la doctrine sociale de l’Église, à la crypte.  

Heureux	les	pauvres…	Malheureux	les	riches	!	
Heureux les pauvres, le Royaume des Cieux est à vous,  
désencombrés du superflu et de vous-même.  
En votre cœur, il y a de la place pour qu’on vous aime  
et la joie de partager tout ce qui est à vous ! 
Heureux vous qui avez faim, vous serez rassasiés.  
Vous savez tendre la main invitant au partage  
les égoïstes, chance pour eux de voir Dieu au passage  
et pour vous de goûter le meilleur de l’humanité ! 
Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.  
Votre fragilité visible n’est pas faiblesse :  
elle permet à vos proches d’exprimer leur tendresse…  
et la joie jaillira de ce lien renouvelé ! 
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent,  
vous excluent, vous insultent à cause du Fils de l’homme  
(comme autrefois les prophètes soutenant leur royaume…) 
… parfois en famille sans même qu’un conflit ne surgisse ! 
Mais quel malheur à vous les riches, déjà consolés,  
ce que vous possédez est ce qui vous possède.  
Ce qui n’est donné est perdu, je le concède…  
Alors, à quel geste, Seigneur, tu viens me convier ? 
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant,  
car vous aurez faim… Le jeûne nous sort du sommeil.  
Il nous aide à nous recentrer sur l’essentiel…  
du plaisir vite satisfait, nous libérant ! 
Et quel malheur à vous qui riez maintenant  
sans prendre soin de celui qui souffre non loin.  
Le deuil et les larmes ne vous épargneront point…  
À qui est blessé, Tu me veux compatissant ! 
Quel malheur pour vous lorsqu’on dit du bien de vous.  
C’est ainsi qu’on traitait les faux prophètes,  
les plongeant dans l’orgueil qui marque la défaite…  
« Dieu, que tu sois reconnu » : ma joie… je l’avoue ! 

Père Bernard Quéruel 

6ème dimanche du temps ordinaire   –   17 février 2019 

Semaine du 18 février  

Mardi 19 
16h : à la crypte, réunion du Mouvement Chrétien des  
Retraités. 

Mercredi 20 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte.  
20h30 : prière et intercession à partir de l’Évangile du  
dimanche, à la crypte. 

Jeudi 21 
19h : réunion de la conférence saint Vincent de Paul aînée à l’église.  
20h30 : groupe de lecture de l'Évangile de saint Jean (6,22-71) 

Vendredi 22    
Fête de la chaire de Saint Pierre ; messes aux horaires habituels. 
À partir de 20h, nuit d’adoration de la communauté ivoirienne à la crypte. 

Dimanche 24  7ème dimanche du temps ordinaire  
Début des vacances scolaires. 
19h30 : veillée de prière pour les fiancés en préparation au mariage, à la crypte, 
(après la messe de 18h30). 

Bientôt le carême 
Mercredi 6 mars nous entrerons en carême ; ce sera à la fin des vacances 
scolaires. L’heure n’est pas encore à l’énumération des propositions 
paroissiales ni à l’engagement dans des efforts de carême. Néanmoins 
pour ne pas être pris au dépourvu le mercredi des Cendres, je peux 
d’ores et déjà m’interroger et surtout prier pour discerner quel carême  
le Seigneur m’appelle à vivre cette année et quelle conversion dans ma 
manière de penser et de me comporter. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 27 avril au 2 mai 
Le diocèse de Paris organise un pèlerinage pour les personnes valides et non 
valides, présidé par Mgr Philippe Marsset. 
Si vous êtes intéressés, des bulletins d’inscription sont à votre disposition aux 
portes de l’église.  

L’écogeste  
de la semaine : 

Je vérifie mon 
réfrigérateur et 

mes placards afin 
que rien ne s’y 

perde ni se 
transforme. 



Chant d'entrée 

Que vive mon âme à te louer (946) 
R/	Que	vive	mon	âme	à	Te	louer	! 
Tu	as	posé	une	lampe, 
Une	lumière	sur	ma	route, 
Ta	parole	Seigneur	(bis) 

Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies, Seigneur ! De tout mon cœur je 
veux garder ta Parole, ne me délaisse 
pas, Dieu de ma joie ! 
Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté, Je cours sans peur sur la voie 
de tes préceptes et mes lèvres 
publient ta Vérité. 

Heureux ceux qui suivent tes 
commandements ! Oui, plus que l’or, 
que l’or fin j’aime ta loi, plus douce 
que le miel, est ta promesse. 
 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (AL 597 Peuple de Dieu) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du prophète 
Jérémie (17, 5‐8)  
« Béni soit l’homme qui met sa foi 
dans le Seigneur, dont le Seigneur est 
la confiance. Il sera comme un arbre, 
planté près des eaux, qui pousse, vers 
le courant, ses racines. Il ne craint pas 
quand vient la chaleur : son feuillage 
reste vert. L’année de la sécheresse, il 
est sans inquiétude : il ne manque pas 
de porter du fruit. » 
 
 
Psaume n°1 
R/	Heureux	est	l’homme		
qui	met	sa	foi	dans	le	Seigneur. 

« Heureux, vous les pauvres,  
car le royaume de Dieu est à vous.  
Heureux, vous qui avez faim 
maintenant, car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez.  
Heureux êtes-vous quand les 
hommes vous haïssent et vous 
excluent, quand ils insultent et 
rejettent votre nom comme 
méprisable, à cause du Fils de 
l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, 
tressaillez de joie, car alors votre 
récompense est grande dans le ciel ; 
c’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. 
Mais quel malheur pour vous,  
les riches, car vous avez votre 
consolation !  
Quel malheur pour vous qui êtes 
repus maintenant, car vous aurez 
faim !  
Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, car vous serez dans le 
deuil et vous pleurerez !  
Quel malheur pour vous lorsque tous 
les hommes disent du bien de vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les faux prophètes. » 
 
 
Prière universelle 
R/ Fais	venir	ton	règne	au	milieu	
de	nous.			
 
 
Communion 
Heureux, bienheureux (05‐28)  
R/	Heureux,	bienheureux		
qui	écoute	la	Parole	de	Dieu,		
Heureux,	bienheureux		
Qui	la	garde	dans	son	cœur. 

Heureux ceux qui ont une âme de 
pauvre, car le Royaume des cieux est à 
eux. Heureux les doux, car ils 
posséderont la terre. 
Heureux les affligés, car ils seront 
consolés. Heureux les affamés et 
assoiffés de justice, car ils seront 
rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. Heureux les 
cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. Heureux 
les persécutés pour la justice, car le 
Royaume des cieux est à eux. 
Heureux serez-vous quand on vous 
insultera  et qu´on vous persécutera,  
et que l´on dira faussement contre 
vous toute sorte de mal à cause de 
moi.  Soyez dans la joie, soyez dans 
l´allégresse, dans les cieux vous serez 
comblés, soyez dans la joie, soyez 
dans l´allégresse, dans les cieux vous 
serez comblés.  
 
 
Chant d’envoi 
Criez de joie, vous les pauvres de 
cœur (N°15-11)  
R/	Criez	de	joie,	vous	les	pauvres	
de	cœur,	vous	les	enfants	bien‐
aimés	du	Seigneur.	
Ouvrez	les	yeux,	car	le	Royaume		
est	là,	voici	pour	vous	le	Sauveur.	
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
heureux, car ils verront Dieu.  

Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
son nom de gloire est puissant. 

Heureux est l’homme qui n’entre pas   
au conseil des méchants, +  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,* 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
Mais	se	plaît	dans	la	loi	du	Seigneur	
et	murmure	sa	loi	jour	et	nuit	!	

Il est comme un arbre planté près 
d’un ruisseau, + 
qui donne du fruit en son temps,* 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout	ce	qu’il	entreprend	réussira,	
tel	n’est	pas	le	sort	des	méchants.	

Mais ils sont comme la paille  
balayée par le vent. 
Le	Seigneur	connaît	le	chemin	des	
justes,	
mais	le	chemin	des	méchants	se	
perdra.	
	
	
2ème lecture 
Première lettre de st Paul Apôtre 
aux Corinthiens (15, 12.16‐20)  
« Frères, nous proclamons que le 
Christ est ressuscité d’entre les 
morts ; (…) lui, premier ressuscité 
parmi ceux qui se sont endormis. » 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (6, 17.20‐26) 
« En ce temps-là, Jésus descendit de 
la montagne avec les Douze et 
s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait 
là un grand nombre de ses disciples, 
et une grande multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusalem, 
et du littoral de Tyr et de Sidon.  

Et Jésus, levant les yeux sur ses 
disciples, déclara : 

 


