Semaine du 9 au 15 février 2020
Vacances scolaires : Pas de messe à 12h en semaine.
Du lundi 10 au vendredi 14 février :
Ateliers de février pour les enfants du CP à la 5ème : activités manuelles et sportives,
spectacle sur Sainte Geneviève, visites culturelles… au 36 rue Hermel (Inscription
obligatoire pour toute la semaine : voir tracts). Rendez‐vous le lundi 10 entre 8h30
et 9h15 pour le premier accueil. Nous recherchons des collégiens ou lycéens qui
voudraient s’initier pour être animateurs et encadrer les enfants durant ces cinq
jours.
Mardi 11 février
20h à 22h, Dîner et partage du parcours Alpha (2/10) « Qui est Jésus ? », au 36 rue
Hermel. Ce cycle s’adresse aux adultes voulant redécouvrir ou affermir leur connaissance du Christ et de la foi chrétienne, dans un cadre fraternel et simple. Aucun
engagement, aucune contrainte. Il est encore possible de s’inscrire :
alpha@ndclignancourt.org



Mercredi 12 février (pas de messe à 7h30)
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche.



Samedi 15 février
15h, Messe à l’EHPAD rue Baudelique.



Dimanche 16 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Au cours de la messe de 11h30, sacrement des malades.



À noter pour le Carême
Messes et célébrations du mercredi des cendres 26 février 2020
 7h30 : Messe à la crypte (entrée par la rue Aimé-Lavy) avec imposition des
cendres
 12h : Messe à l’église avec imposition des cendres
 15h : Célébration avec imposition des cendres (sans messe) à l’EHPAD de la rue
Baudelique
 17h : Célébration avec imposition des cendres (sans messe) dans l’église pour
les enfants du catéchisme
 20h : Messe à l’église avec imposition des cendres

Deux propositions de retraites pour le Carême :
 Du vendredi 6 mars (soir) au dimanche 8 mars à l’abbaye du Bec Hellouin
avec le P. Bernard Quéruel (voir tracts disponibles à partir de la semaine
prochaine)
 Retraite à la paroisse de 24h du samedi 21 mars à 16h au dimanche 22
mars à 16h : « En communauté, dans l'attente de Pâques, demeurer au pied de la
Croix ». Avec Anne Claire Bolotte, bibliste, autour des regards portés par les
évangélistes Matthieu, Luc et Jean sur la croix du Seigneur.
Pour qui ? Tous les paroissiens sont invités, avec les catéchumènes qui seront
baptisés à Pâques.
Comment s’inscrire ? Donner son nom au bureau d’accueil : 01 44 92 70 21

5ème dimanche du temps ordinaire – 9 février 2020

Le soleil et la lune
Aujourd’hui dans l’Évangile Jésus dit : « vous êtes la lumière du monde ». Mais
ailleurs, Il dit aussi : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Cette lumière qui donne
la vie et qui chasse le mal est venue pour ceux qui étaient dans les ombres de la
mort. Cependant, l’homme peut choisir encore son destin. S’il ne s’ouvre pas
pour accueillir cette lumière, il marchera encore dans les ténèbres. Mais ceux qui
s’ouvrent devant Lui, ceux qui ont foi en Lui, auront cette lumière en eux. Et cette
lumière de la vie éclairera nos âmes et elle chassera nos ténèbres.
Souvenons-nous que nous ne sommes pas la lumière. C’est Lui seul la Lumière.
Comme la lune brille en reflétant la lumière du soleil, nous sommes comme cette
lune. Jésus dit que nous qui le suivons sommes la lumière du monde. Notre
lumière vient du Christ. Mais si nous ne l’accueillons pas jusqu’au fond de nos
cœurs, notre lumière ne pourra pas éclairer le monde. Saint Jean de la Croix dit
que l’âme des croyants est comme une fenêtre qui prend la lumière du soleil. Si
cette fenêtre est parfaitement transparente sans aucune tache, elle donnera la
même lumière du soleil. Mais si elle a beaucoup de taches, elle ne transmettra
aucune lumière. Jésus dit que « les justes resplendiront comme le soleil ». Oui, les
justes qui deviennent une fenêtre sans aucune tache, resplendiront comme le
soleil. Et ils auront la gloire de Dieu. Devenons une fenêtre, une lune qui
transmette bien la lumière du Christ !
Pour cela, d’abord, accueillons jusqu’au fond de notre cœur, la lumière du Christ
sans aucun crainte ! Et ensuite, par la prière et par l’acte de charité, purifions nos
âmes. Et alors, la lumière du Christ brillera à travers nous pour le monde. Et le
monde rendra gloire à notre Père en la voyant. Amen.
P. Joseph Ha
Aujourd’hui
Quête pour les aumôneries d’hôpitaux et pour l’ABIIF (Pèlerinage du diocèse de
Paris à Lourdes, pour les personnes malades ou handicapées, du 4 au 9 avril 2020,
350€, transport en train, inscription dès que possible au 01 40 55 99 28 ou
inscription‐pelerin@abiif.com)
10h : café à la sortie de la messe (organisé par le MCR).
10h-18h : Sortie du groupe Trenten’air en forêt de Fontainebleau.
16h-18h Goûter de la conférence Saint Vincent de Paul (36 rue Hermel).

5ème dimanche du temps ordinaire
Chant d'entrée
Que soit béni le nom de Dieu (548)
R/ Que soit béni le Nom de Dieu de
siècles en siècles, qu'il soit béni !
(bis)
À Lui la sagesse et la force, toutes
ses voies sont droites, Il porte juste
sentence en toutes choses.
À lui le secret des abîmes, il connaît
les ténèbres, et la lumière réside
auprès de lui.
À Lui la gloire et la louange, il répond
aux prières, Il donne l'intelligence et
la sagesse.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Saint Boniface)
1 è r e lecture
Livre du prophète Isaïe (58, 7‐10)
« (...) Si tu fais disparaître de chez toi
le joug, le geste accusateur, la parole
malfaisante, si tu donnes à celui qui a
faim ce que toi, tu désires, et si tu
combles les désirs du malheureux,
ta lumière se lèvera dans les ténèbres
et ton obscurité sera lumière de
midi. »

Psaume
Ps 111 (112)
R/ Lumière des cœurs droits, le
juste s’est levé dans les ténèbres.
Lumière des cœurs droits,
il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse
et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage,
il mène ses affaires avec droiture.

Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un
malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le
Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

2 è m e lecture
Première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens (2, 1‐5)
« (...) Mon langage, ma proclamation
de l’Évangile, n’avaient rien d’un
langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance
qui se manifestaient, pour que votre
foi repose, non pas sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de
Dieu. »

Alleluia
« Moi, je suis la lumière du monde, dit
le Seigneur. Celui qui me suit aura la
lumière de la vie. »

Évangile
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (5, 13‐16)
En ce temps-là, Jésus disait à ses
disciples :
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le
sel devient fade, comment lui rendre
de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on
le jette dehors et il est piétiné par les
gens.
Vous êtes la lumière du monde. Une
ville située sur une montagne ne peut
être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour
la mettre sous le boisseau ; on la met

sur le lampadaire, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison.
De même, que votre lumière brille
devant les hommes : alors, voyant ce
que vous faites de bien, ils rendront
gloire à votre Père qui est aux
cieux. »

Prière universelle
R/ Sur la terre des hommes,
fais briller Seigneur, ton Amour.

Offertoire
L’amour jamais ne passera (14-22)
R/ L´Amour jamais ne passera,
l´Amour demeurera,
l´Amour, l´amour seul,
la charité jamais ne passera,
car Dieu est Amour.
Quand j´aurais le don de la science,
et connaîtrais tous les mystères,
parlerais-je les langues des anges,
sans amour, je ne suis rien.
Si je donnais mes biens en aumône,
si je livrais mon corps aux flammes.
si ma foi déplaçait les montagnes,
sans amour, je ne suis rien.
Un jour, les langues vont se taire,
les prophéties disparaîtront,
devant Dieu le Seigneur notre maître,
seul l´Amour restera.

Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus. Tu vis
pour moi, caché dans une hostie ;
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus !
À des amants, il faut la solitude
un cœur à cœur qui dure nuit et jour,
ton seul regard fait ma béatitude :
je vis d’Amour, je vis d’Amour ! …
Vivre d’Amour, c’est bannir toute
crainte tout souvenir des fautes du
passé. De mes péchés je ne vois nulle
empreinte, en un instant l’amour a
tout brûlé. Flamme divine, ô très
douce Fournaise ! En ton foyer je fixe
mon séjour. C’est en tes feux que je
chante à mon aise : « Je vis d’Amour,
je vis d’Amour ! … »

Chant d’envoi
Marie, Douce Lumière (IEV 20-15)
R/ Marie douce lumière, Porte du
ciel, Temple de l'Esprit, guide‐nous
vers Jésus et vers le Père, mère des
pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu Marie, ton visage
rayonne de l'Esprit. Sa lumière repose
sur toi. Tu restes ferme dans la foi.
Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu
portes Jésus-Christ le Créateur de tout
l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.

Communion
« Vivre d’amour »
Au soir d’Amour, parlant sans
parabole Jésus disait : "Si quelqu’un
veut m’aimer toute sa vie qu’il garde
ma Parole, mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur
faisant notre demeure venant à lui,
nous l’aimerons toujours ! … Rempli
de paix, nous voulons qu’il demeure
en notre Amour, en notre Amour ! …"

À Dieu
Nous avons célébré dans l’espérance chrétienne les obsèques
d’Edda BUTTEZ. (92 ans).

