Dimanche 9 février 2020
5e dimanche du temps ordinaire

Vous êtes en manque d’énergie ?
Vous avez une baisse de tonus ?
Vous avez perdu votre entrain et votre teint manque d’éclat ?
Ces questions en forme d’accroche sont très souvent utilisées par les commerciaux au
cœur de l’hiver, pour vendre leurs alléchants produits de beauté, composés énergisants,
cures revitalisantes et j’en passe. Tout cela est fort bien.
Mais le Seigneur a aussi ses propositions gratuites tonifiantes et vivifiantes !
« Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite ... ta lumière se
lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi ... ».
Que demander de plus ?
La solution gratuite est à portée de main :
« 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 ... fais disparaître de
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, [ ... ] donne à celui qui a
faim ce que toi tu désires et [ ... ] comble les désirs du malheureux ... faites de bien ! »
En un mot, « va, rends les autres heureux et tu seras heureux ! »
Père Jean-Max+

Horaires de la paroisse –
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 11h, 19h.

Vacances Scolaires jusqu’au 23 février inclus

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet

Liturgie des heures

Accueil par un laïc

Du lundi au vendredi 17h30.

Vêpres : lundi et vendredi
19h00.

Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 12h15
et 18h30.
Samedi : 12h15.

Rosaire

Samedi 15h à 17h.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 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
(Ps 111)
R/ Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur
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 !
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 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. »

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes (du 3 au 11 février)
Notre Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher. Vous êtes venue confirmer
votre Immaculée Conception, nous apprendre à nous purifier, à faire pénitence et à
prier pour les pécheurs. Donnez-nous l’espérance et la joie. Vous connaissez nos
cœurs pleins de douleurs, de souffrances. Vous voyez nos recherches incessantes du
bonheur, nos égarements. Aidez-nous par votre amour, votre prière et votre exemple,
Mère toute pure et pleine de bonté, à savoir demander pardon, à avoir un cœur dégagé
du péché. Apprenez-nous à nous ouvrir à l’amour du Père qui ne laisse jamais ses
enfants seuls surtout dans la douleur et le désespoir. Conduisez-nous sur le chemin de
la confiance en Jésus, votre Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur, rapprocheznous de Lui, fin qu’Il nous guide jusqu’à la vie éternelle. Amen.
Notre Père, Gloire au Père, avec les invocations:
"Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous", "Sainte Bernadette, priez pour nous" (3
fois)
Cette semaine, la prière universelle est préparée par

Le Parcours de la Miséricorde
MARCHE SAINT-JOSEPH
Ouvert à tous les pères de famille de bonne volonté, un pèlerinage
est proposé le samedi 21 mars 2020 pour marcher, prier et partager
avec des pères de familles du diocèse de Paris.
Inscrivez-vous !
Contact : marchestjoseph@asaintlaurent.com

Et vos rameaux de l ’an passé?
Pour vos rameaux de l’an dernier, nous vous proposons de les rapporter
à la paroisse, pour que nous puissions les brûler pour les messes du
Mercredi des Cendres.
Une boîte est placée dans l’église, à l’entrée de la sacristie.

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Dimanche 9 février
11h et 19h : Messes dominicales - Quêtes à l’intention des Aumôneries des Hôpitaux de Paris
A l’issu de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique
15h45 : Concert Orgue et chant grégorien
Mardi 11 février
Notre-Dame de Lourdes
20h30 : Mardi de Prière

Mercredi 12 février
20h30 : Groupe de prière

Samedi 15 février
15h : Visite de l’église

Dimanche 16 février
11h et 18h : Messes dominicales

Les rendez-vous à venir…
Mercredi 19 février
20h30 : Groupe de prière
Dimanche 23 février
11h et 18h : Messes dominicales
Mercredi 26 février
Mercredi des Cendres
7h30, 12h15, 18h30 et 21h :
Messes avec imposition des cendres
Vendredi 28 février
19h30 : Atelier de la Parole
20h30 : Faubourg des couples
Dimanche 1er mars
9h30, 11h et 18h : Messes dominicales

Vacances scolaires du 8 février au 23 février inclus
-

Les horaires de la paroisse sont modifiés :
En semaine : pas de messe à 7h30 et pas d’adoration jusqu’à 9h30,
- Le dimanche : pas de messe à 9h30.
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