
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 26 février 2017 (Année A) 
8ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 
 

 

ENTRÉE (A/39-69) :  
 

Refr.     Mendiants d’espérance, nous voici devant toi,  peuple façonné à ton image. 
          Mendiants d’avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. 
 

1 – Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

               3 – Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

GLOIRE A DIEU  (AL/179) : 
     

                       Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 
           Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. 
           Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
           Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur.     

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (49, 14-15) : 
 

 Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. » Une femme 
peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même 
si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas, – dit le Seigneur. 
 

PSAUME 61 :                En Dieu seul, le repos de mon âme.  
     ou D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 
mon salut vient de lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut, 
ma citadelle : je suis inébranlable.  
   Mon salut et ma gloire 
   se trouvent près de Dieu. 
   Chez Dieu, mon refuge, 
   mon rocher imprenable !  
     Comptez sur lui en tous temps, 
     vous, le peuple. 
     Devant lui épanchez votre cœur : 
     Dieu est pour nous un refuge. 

 

 



 LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
 AUX CORINTHIENS (4, 1-5) : 
 

 Frères, que l’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des 
mystères de Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux intendants, c’est d’être trouvés dignes de 
confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d’être soumis à votre jugement, ou à celui d’une 
autorité humaine ; d’ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me 
reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui qui me soumet au jugement, 
c’est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du 
Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifestes les 
intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (6, 24-34) : 
 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il 
haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas  
servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, 
de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas 
plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne 
font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les 
nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant 
du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, 
pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne 
travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, 
n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, 
qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour 
vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : ‘Qu’allons-
nous manger ?’ ou bien : ‘Qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ‘Avec quoi nous habiller ?’ Tout 
cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez 
d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous 
faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa 
peine. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :          Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur ! 
 
ANAMNÈSE (AL/179) :         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
     Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !       
 

COMMUNION : 
  

  Refr.               Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
         ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
     Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 

    3 – La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
         Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

               5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
                Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.     

  
ENVOI :  
 
    Refr.           Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 
            Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 



2 – Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
   tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour,  
   son pardon redonne vie ! 
   

      6 – Suivons les pas des amis du Seigneur 
            qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs  
                     par l’amour qui sanctifie. 

 
 

 
 

  ►Va recevoir le Sacrement de Baptême : 

  Le 5 mars 2017 : Olivier GONZALES de la COTERA            
 

 

 
          
             Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
                    Yvette TRIPIER (95 ans), Chantal PUJOL (55 ans) 
   
     
      

 ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

 Samedi 25 février 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Rose HUBERT 
 Saint Flaive 18h00 pour †les Ames du Purgatoires 
  

 Dimanche 26 février 2017 
 N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Augusto SILVA 
 Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Jorge FARIA-MENDÈS, †Michel LEGUIFFANT, 
 †Fréville Hélène GEST, †Gérard PAYET, †Maria Isabel GONCALVÈS et Venancio GONCALVÈS-
 MOURA 
 

 Lundi 27 février 2017  
 Saint Flaive 9h00 pour †Paulette SINGER 
 

 Mardi 28 février 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Paulette PELTIER 
 

 Mercredi 1er mars 2017 
 Saint Flaive  9h00 pour  
 

 Jeudi 2 mars 2017 
 N-D  Chênes 9h00 pour †pour les âmes orphelines 
 Saint Flaive  18h00 pour  
 

 Vendredi 3 mars 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Robert MAHÉ, †Michel BOURDILLON, †Camille, Solange, Frédérique 
 MULLER-HALIAR-TUERNAL 
   

 Samedi 4 mars 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Charles-Edouard de MIRIBEL 
 Saint Flaive 18h00 pour †Roger DUCHENNE, †David et Fortunée RACCAH 
  

 Dimanche 5 mars 2017 
 N-D Chênes 9h30 pour †Famille FICHTEN, †Marcelle LAMOTTE, †Isabelle JOAB-PISTOL 
 Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST 



 
 
 
 
 
  
  

ANNONCES 
 
 
 
 

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30. 
 

  
 ► Lundi 27 février à 20h30 : Rencontre de l’Equipe de Réflexion sur le Centre Jean-Paul II 

 
 ► Mercredi 1er mars : Mercredi des Cendres : Début du Carême 

 Messe à Saint Flaive à 9h et 19h avec Imposition des Cendres 
 

 ► Jeudi 2 mars à 20h30 : Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat 
 
 ► Vendredi 3 mars à  - 15h00 : Chemin de Croix à Notre-Dame des Chênes 
          - 19h00 : Chemin de Croix à Saint Flaive 
  

 ► Vendredi 3 mars à 20h30 : Rencontre des Catéchistes 
 
 ► Samedi 4 mars à 10h30 : Puits de la Parole des élus locaux 
 

► Dimanche 5 mars : 1er dimanche de Carême :  

- à 9h30 : Rassemblement des enfants du KT et de leurs accompagnateurs 

- à 11h00 : Messe avec 1ère étape du baptême des enfants du KT 

- à 15h30 : "Venez prier avec nous" : réunion du groupe de prière des Chênes à la chapelle 
des Chênes. Au programme : louange, intercession, parole d'évangile ! 

- à 16h30 : Appel décisif des catéchumènes à la Cathédrale. Prions pour nos 2 catéchumène : 
Sylvie et Sophie 
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