Dimanche 24 février 2019
7ème Dimanche ordinaire (Année C)
ENTRÉE :
Refr.

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs !
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.

3 – Écoutez et prêtez l’oreille, entendez sa voix, ses merveilles,
comme une onde pure, s’écoule un doux murmure.
7 – Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables,
car le Maître appelle à la vie éternelle.
RITE PÉNITENTIEL :

Prends pitié de tout homme pécheur ! (ter)

GLOIRE A DIEU :
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix (bis)
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits.
Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui, qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds.
LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (26, 2.7-9.12-13.22-23) :
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille
hommes, l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe.
Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ;
Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à David :
« Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa
propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à
Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a
reçu l’onction du Seigneur ? » David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de
Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils
dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. 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 :

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 !
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (15, 45-49) :
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le
Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel,
mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de
la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. 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. Et de même que
nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui
qui vient du ciel.
ÉVANGILE DE JESUS 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 :
ANAMNÈSE :

Seigneur, nous te prions !

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
nous attendons ta venue dans la gloire.

COMMUNION (Prions en Église page 237):
Refr.

Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même (bis).

1 – Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils.
2 – Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés.
3 – Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
4 – Aimons-nous les uns les autres car l’amour nous vient de Dieu.
5 – Dieu nous a comblés d’amour, faisant de nous ses enfants.

ENVOI (T/52) :
Refr.

Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le monde où tu nous envoies.
Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde de n’aimer que toi.

1 – Allez par les chemins, crier mon Évangile.
Allez pauvres de tout, partager votre joie.
2 – Soyez signe d’amour, de paix et de tendresse.
Ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais.
►Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Jacqueline CHELLE (88 ans), Claude ENGRAMER (79 ans),
Thi-Huong VU (93 ans), Huguette VILA (91 ans),
Ginette LE BLOAS (85 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 23 février 2019
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Henri MONT, †Claire et René BODIN, †Delfina GOMÈS.
Dimanche 24 février 2019
N-D Chênes 9h30 : †Fausto CORREIA-MARQUÈS-RITO, †Geneviève FICHTEN, †Honorata TITUS.
Saint Flaive 11h00 : †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, †Michel THIBAUDEAU,
†Armindo PEREIRA DURAES, †Jacques LHÔTE, †Alain et Denise PROVOT,
†Huguette LA BATIDE ALANORE, †Bernard FORET et sa maman Charlotte,
† Sandra KACY-AGESILAS.
Lundi 25 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
Mardi 26 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Evelyne BLUTEAU.
Mercredi 27 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jocelyne CAFAGNO.
Jeudi 28 février 2019
N-D Chênes 9h00 : †Régine MAUGER.
Saint Flaive 18h00 : †Pierre COUSYN.
Vendredi 1er mars 2019
Saint Flaive 9h00 : †Anne-Marie LE GALL, †Christiane M’BILO, †Bernard MUNKOKA NDOMATESO.
Samedi 2 mars 2019
Saint Flaive 9h00 : †Joël ALLAIN.
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Ginette MUCEL.
Dimanche 3 mars 2019
N-D Chênes 9h30 : †Marie Bui Thi Phuc, †Famille FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Noëlle OUCHEHAD, †Jacques LHÔTE, †Domenico et Artemio COLETTI.

ANNONCES:
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 1er mars à 18h00.
► APPEL À CANDIDATURES : Les mandats de certains membres de l’Équipe d’Animation
Pastorale (EAP), du Conseil Économique et du Conseil Pastoral arrivant à échéance, nous
sollicitons vos candidatures. Pour les personnes intéressées, merci de bien vouloir communiquer
vos coordonnées complètes par courrier (à l’attention du Père François) à déposer au
Centre J-P II ou sur le mail de la paroisse.
► Mardi 26 février à 14h00 : Préparation des Prières universelles au Centre J-P II.
► Vendredi 1er mars de 20h30 à 22h30 : Rencontre des 18 ans et + au Centre J-P II.
► Dimanche 3 mars à 15h00 à N-D des Chênes :
Réunion du Groupe de Prière « Présence d’amour ». Au programme : chants de louanges, chapelet,
prières d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir.
► Mercredi 6 mars de 14h30 à 16h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II.
► CRÉATION D'UN GROUPE « SPIRITUALITÉ ET ÉCOLOGIE »
Vous êtes sensible à l’avenir de la planète et réfléchissez à comment contribuer à sa préservation ?
Un lieu d’échange et de partage spirituel sur ces questions vous manquent ? Ce groupe est fait pour
vous. Première rencontre vendredi 15 mars à 20h30 à Montmorency (presbytère, 2 rue SaintMartin 95160) à partir du texte ‘Laudato Si’ du pape François. Ouvert à tous.

Si vous êtes intéressé(e) par la proposition mais ne pouvez venir à cette rencontre initiale, vous
pouvez laisser vos coordonnées par mail secretariat@eglise-montmorency.com

AIMEZ-VOUS !
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