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5ème dimanche du temps ordinaire (A)

QUÊTE POUR LES AUMÔNIERS DES HÔPITAUX DE PARIS

« Vous êtes la lumière du monde. »

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, avec quoi sera-t-il salé ? 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. »
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CHANT D’ENTRÉE : LOUANGE À TOI, Ô CHRIST
R. Louange à toi, ô Christ
Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière,
Tu nous donnes la vie !

1. Toi l´étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !

2. Que nos chants te glorifient,
Qu´ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair
Pour nous mener vers le Père !

3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 58, 7-10
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez
toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira :
« Me voici. » 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 111
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 !

2ÈME LECTURE :
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS 2, 1-5
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je
n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est
dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous.
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.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »

CHANT DE COMMUNION :
DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim,
Source de Vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.
5. Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.

AGENDA PAROISSIAL
VACANCES SCOLAIRES DU 8 AU 23 FÉVRIER
MERCREDI

12 FÉVRIER

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Pour nous unir en prière aux pèlerins de notre paroisse en Terre Sainte, nous prierons
du 8 au 15 février 2020 les mêmes intentions qu’eux, intentions que vous avez déposées sur les livres de prière ces derniers mois. Vous pourrez suivre le déroulement du
pèlerinage en vous connectant au site de la paroisse (www.saintlouisantin.fr).

À NOTER

SACREMENT DES MALADES

Mercredi 19 février 2020
au cours de la messe de 16h30
Une réunion obligatoire de préparation aura lieu le mercredi 12 février à 17h30 - salle
Saint-Louis.
NB. Toute personne souhaitant le recevoir est invitée à se présenter à l’accueil pour demander
un bulletin. La décision de la réception de ce sacrement est laissée à la discrétion du prêtre
mandaté pour cela, après le discernement nécessaire (liste des prêtres à l’accueil).

À NOTER

APPORTER LES ANCIENS RAMEAUX

Pour les deux prochains week-ends, nous vous demandons d’apporter vos anciens
rameaux qui seront brûlés afin de préparer les cendres de cette année.

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