Semaine du 25 février
Mardi 26
20h30 : réunion de l’équipe d’animation liturgique.
Mercredi 27
7h30 : messe de l’aurore à la crypte.
Jeudi 28
Pas de groupe de lecture de l'Évangile de saint Jean.

L’écogeste
de la semaine :
Je vérifie mon
réfrigérateur et
mes placards afin
que rien ne s’y
perde ni se
transforme.

Dimanche 3
8ème dimanche du temps ordinaire
16h : goûter convivial au 36, proposé par les jeunes de la Conférence Saint
Vincent de Paul.
18h30 : messe animée par la communauté ivoirienne.

7ème dimanche du temps ordinaire – 24 février 2019

Un chemin d’amour avec le Christ
Les paroles de Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui nous livrent la pointe de son
message d’amour. « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent. »
Mais qui peut aimer son ennemi ? Pardonner à notre ennemi est déjà difficile,
alors comment pouvons-nous l’aimer ? C’est impossible pour les hommes.
Comment Dieu peut-il nous demander cela ?
Je connais l’histoire d’un Coréen qui a pardonné à un homme ayant tué sa
famille. Il était catholique et selon l’enseignement de Jésus, il essayait de
pardonner dans les larmes et la souffrance. Un jour, il réussissait à lui
pardonner, un autre, il le maudissait à nouveau. Le pardon fut pour lui un
véritable chemin de croix.
Pardonner et aimer ses ennemis, s’accomplit rarement en un instant ; c’est un
chemin sur lequel il faut marcher longtemps, dans la souffrance et la prière.

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.

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.

Il est consolant de se rappeler que Jésus lui-même a emprunté ce chemin. Il a
exprimé sa peine à accepter sa mort pour les pécheurs à Gethsémani : « Père,
éloigne de moi cette coupe ! » et : « pris d’angoisse, il priait plus instamment, et
sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. » Même pour
Jésus ce chemin d’amour fut très difficile. Mais il est allé jusqu’au bout, si bien
que sur la croix, il pria pour ses ennemis : « Père, pardonne-leur car ils ne
savent pas ce qu'ils font. »
Nous autres, disciples de Jésus, empruntons le même chemin, essayant de
pardonner et d’aimer nos frères. C’est un véritable combat spirituel. Mais
l’Esprit d’Amour nous donne la force et le désir d’accomplir la volonté du Père.
Même si aujourd’hui nous ne réussissons pas à donner notre pardon, ne nous
décourageons pas et continuons notre marche sur ce chemin d’amour. Tant
que nous gardons le désir de pardonner, nous sommes encore en marche. Un
jour, nous arriverons au terme de ce chemin, portant, glorieuse, notre croix ; et
celle-ci sera comme une preuve d’amour offerte au Christ.
Père Joseph Sunghun Ha

Aujourd’hui
Début des vacances scolaires jusqu’au dimanche 10 mars ; messe unique en
semaine à 19h ; 9h30 le samedi matin.
19h30 : veillée de prière pour les fiancés en préparation au mariage, à la
crypte (après la messe de 18h30).

Chant d'entrée
Écoute la voix du Seigneur (A548)
Écoute 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.
Écoute la voix du Seigneur, prête
l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l'Esprit d'audace.
Écoute la voix du Seigneur, prête
l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
tu entendras gémir ce monde.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Saint Boniface)

1ère lecture
Lecture du premier livre de Samuel
(26, 2…23)
« (…) 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.
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 !
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.
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.
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 !

2ème lecture
Lecture de la première lettre de
saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(15, 45‐49)
« (…) 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. (…) »

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (6, 27‐38)
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses
disciples :
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez :
aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent. Souhaitez du

bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient.
À celui qui te frappe sur une joue,
présente l’autre joue. À celui qui te
prend ton manteau, ne refuse pas ta
tunique. Donne à quiconque te
demande, et à qui prend ton bien, ne
le réclame pas. Ce que vous voulez
que les autres fassent pour vous,
faites-le aussi pour eux. Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle
reconnaissance méritez-vous ?
Même les pécheurs aiment ceux qui
les aiment. Si vous faites du bien à
ceux qui vous en font, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même
les pécheurs en font autant. Si vous
prêtez à ceux dont vous espérez
recevoir en retour, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même
les pécheurs prêtent aux pécheurs
pour qu’on leur rende l’équivalent.
Au contraire, aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien
espérer en retour. Alors votre
récompense sera grande, et vous
serez les fils du Très-Haut, car lui, il
est bon pour les ingrats et les
méchants.
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. Pardonnez, et vous serez
pardonnés. Donnez, et l’on vous
donnera : c’est une mesure bien
pleine, tassée, secouée, débordante,
qui sera versée dans le pan de votre
vêtement ; car la mesure dont vous
vous servez pour les autres servira de
mesure aussi pour vous. »

Prière universelle
R/ Donne‐nous, Seigneur, un cœur
nouveau ; mets en nous, Seigneur,
un Esprit nouveau.

Communion
Jésus prince de paix (D621)
Jésus prince de paix, mon bienaimé, ma vie, mon rocher, mon salut.
Jésus ma forteresse, ma joie et mon
soutien, Étoile du matin.
Jésus Parole vive, Pain brisé pour les
hommes, force sur leurs chemins.
Jésus flamme d'amour, repos de
l'humilié, Lumière vérité.
Jésus Soleil levant sur les peines des
hommes, mon berger, mon espoir.
Jésus terre promise, mon seul bien,
mon trésor, source d'humanité.
Jésus ressuscité, vainqueur de toute
angoisse, Ami, consolateur.
Jésus frère de sang, mon Maître, mon
Seigneur, Mon Roi et mon sauveur.

Chant d’envoi
Je veux chanter ton amour Seigneur
(11‐26)
R/ Je veux chanter ton amour,
Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour toi en chantant ma joie
et glorifier ton nom.
Ton amour pour nous est plus fort que
tout et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

Nos joies, nos peines
Nous avons célébré dans
l’espérance chrétienne les
obsèques de Jean-Marie REVET
et de Paulette RIVEREAU.

