Dimanche 23 février 2020
7e dimanche du temps ordinaire
Aimez vos ennemis !
« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? » Il y a
des paroles de Jésus que l’on se passerait bien d’entendre. Celle-ci nous dit que l’amour, c’est
aimer aussi ceux qui ne nous aiment pas, c’est ça le chemin d’une vie véritablement
chrétienne.
L’appel à la sainteté se fait entendre dès l’Ancien Testament : « Soyez saints, car
moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint ». Voilà qui peut nous rassurer : « la source de la
sainteté est en Dieu ». Jésus demande à ses disciples d’être parfaits comme le Père ; et pour
nous, être à l’image de Dieu est notre vocation.
La pédagogie de Dieu, favorise une progression dans notre histoire personnelle,
elle reconnaît ce qui est déjà accompli et nous incite à aller plus loin. Elle régule la vengeance
et la violence et leur donne une mesure. L’appel de Jésus sort du cadre de la sagesse humaine.
Il ne s’agit plus de répondre à l’outrage avec mesure, mais sans mesure, c’est-à-dire y
répondre avec le pardon et la miséricorde.
L’amour divin est pour tous, sans condition, et ce qui rend témoignage à cet
amour démesuré, au regard du monde, ne peut être qu’à son image. C’est pourquoi, tout défaut
d’amour, de partage et de pardon apparait comme insupportable à l’aune de l’amour divin. En
un mot, c'est l'AMOUR qui nous fait ressembler de plus en plus à Celui dont le nom
est AMOUR !
P. Antonio +

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

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.

Liturgie des heures

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

Vêpres : lundi et
vendredi 19h00.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Lévites
(Lv 19, 1-2.17-18)
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras :
Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton
cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en
lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »

Lecture de la première lettre de
saint Paul apôtre aux
Corinthiens
(1 Co 3, 16-23)
Psaume
(Ps 102)
R/ Mon âme bénis le Seigneur
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 !

Frères, ne savez-vous pas que vous
êtes un sanctuaire de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si
quelqu’un détruit le sanctuaire de
Dieu, cet homme, Dieu le détruira,
car le sanctuaire de Dieu est saint, et
ce sanctuaire, c’est vous. Que
personne ne s’y trompe : si
quelqu’un parmi vous pense être un
sage à la manière d’ici-bas, qu’il
devienne fou pour devenir sage. Car
la sagesse de ce monde est folie
devant Dieu. Il est écrit en effet :
C’est lui qui prend les sages au piège
de leur propre habileté. Il est écrit
encore : Le Seigneur le sait : les
raisonnements des sages n’ont
aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas
mettre sa fierté en tel ou tel homme.
Car tout vous appartient, que ce soit
Paul, Apollos, Pierre, le monde, la
vie, la mort, le présent, l’avenir : tout
est à vous, mais vous, vous êtes au
Christ, et le Christ est à Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 5, 38-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil,
et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un
te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice
et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire
mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne
tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc,
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
Cette semaine, la prière universelle est préparée par

Les Mardis de prière
Moments de prières et d’oraison autour d’un texte de l’Evangile sur le thème : « Marie, pas à
pas sur le chemin où Jésus l’entraine ». Intercession pour toutes les intentions personnelles et
celles confiées à Notre-Dame des Malades.
Le 1er mardi du mois, de 20h30 à 21h30 dans l’église (entrée par le 119 bis rue du Faubourg
Saint-Martin). Ou de chez vous, avec l’aide de feuillets, vous pouvez aussi prier en
communion avec nous, tout au long de la semaine.
Prochaine rencontre : Mardi 3 mars 2020.
Contact : mardisdepriere@asaintlaurent.com

POUR VOUS ACCOMPAGNER DURANT LE CARÊME
Plusieurs moyens sont disponibles pour vous accompagner
au cours du Carême, notamment quelques sites internet :
-

cheminerverspaques.com
www.retraitedanslaville.org

Et vos rameaux de l ’an passé?
Nous vous proposons de rapporter vos rameaux de l’an dernier 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…
Mardi 25 février
20h15 : Conférence de Monseigneur Alexis Leproux
Dans les locaux de Notre-Dame-des-Champs
Thème : « Entrer dans la foi en Jésus par la foi en Israël :
une lecture neuve de l’Evangile. »
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
16h30 : Conférence de Carême à SaintGermain L’Auxerrois

Thème : « L’Eglise d’Abraham :
antique, convoquée, trinitaire. »

Les rendez-vous à venir…
Mardi 3 mars
20h30 : Mardi de prière

Jeudi 5 mars
23h – minuit : Heure Sainte

Vendredi 6 mars
20h30 : Atelier de la Parole
Dimanche 8 mars
À l’issu de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique
16h30 : Conférence de Carême à Saint-Germain L’Auxerrois

Thème : « L’Eglise de Pierre : une, structurée, indéfectible. »
MARCHE SAINT-JOSEPH
Pèlerinage diocésain. Tout homme adulte, du plus jeune au plus âgé,
sans limite d’âge et quel que soit son état de vie (célibataire, fiancé,
marié, divorcé, veuf, handicapé) est invité à marcher.
Contact : marchestjoseph@asaintlaurent.com
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

