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3 mars 2019

8ème dimanche du temps ordinaire (C)

« Ce que dit la bouche,

c’est ce qui déborde du cœur

»

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 6, 39-45
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle
peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux
dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois
bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille
dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu
ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laissemoi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois
pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre
de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil
de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non
plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet,
se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on
ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire
le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le
mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui
déborde du cœur. »
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CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE OU S’AVANCE LE SEIGNEUR
1. Peuple où s’avance le Seigneur
Marche avec lui, parmi les hommes. (bis)
Dieu saura bien ouvrir ton cœur
Pour que tu portes sa Parole
Peuple où s’avance le Seigneur
Marche avec lui parmi les hommes.
2. Puisqu’il annonce son retour
Nous lui offrons notre patience. (bis)
Dieu fait déjà venir au jour
Les rachetés de sa souffrance.
Puisqu’il annonce son retour
Nous lui offrons notre patience.
3. Dieu nous confie le mot de « paix »
Quand va le monde au bruit des armes. (bis)
Il nous réveille et nous tient prêts
A le connaître en toutes larmes.
Dieu nous confie le mot de « paix »
Quand va le monde au bruit des armes.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE 27, 4-7
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un
homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ;
on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité
de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de
quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.

PSAUME 91
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX CORINTHIENS 15, 54-58
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la
parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta
victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à
l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous
vous donnez n’est pas perdue.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. »

CHANT DE COMMUNION : PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE
R. Pain donné pour notre vie,
Corps et sang de Jésus Christ,
pain de Dieu pour les pécheurs,
Fais grandir l’amour dans nos cœurs.
1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
Celui qui vient pour le salut du monde.
2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
Le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
Celui qui croit verra des eaux nouvelles.
3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves !
Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

AGENDA PAROISSIAL
18h30 - Les Fondements de notre foi

MARDI

5 FÉVRIER

« Une, sainte, catholique et apostolique » - L’Église (8/12)
Père Antoine Devienne, curé

19h00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie
MERCREDI

6 FÉVRIER

Mercredi des Cendres
10 messes avec imposition des cendres :
7.15 - 8.15 - 9.30 - 11.00 - 12.00 - 13.00 -15.00 - 16.30 - 18.00 - 19.30
(Messes solennisées à partir de 11.00)
Rappel: Il n’y a pas d’imposition des cendres en dehors de la messe.

VENDREDI

15h00 - Chemin de Croix

8 FÉVRIER

17h15 - 1ère conférence de Carême

dans l’église

Linceul de Turin (1/5) - M. Jean Dartigues

IMPORTANT

NEUVAINE À SAINT-JOSEPH

À partir du 11 mars 2019, nous entrerons dans la Neuvaine à Saint Joseph. Des signets
seront à votre disposition sur les présentoirs à partir de la semaine prochaine pour
entrer dans la préparation de cette fête.

PÈLERINAGE PAROISSIAL - SAMEDI 6 AVRIL 2019
AUPRÈS DES RELIQUES DE LA COURONNE D’ÉPINES

Vous trouverez le programme détaillé sur les affiches. Les inscriptions sont
désormais ouvertes auprès du bureau d’accueil.

À NOTER

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

Du lundi 10 février au lundi 17 février 2020, pèlerinage parroisial en Terre Sainte.

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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