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DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017
6ème dimanche du temps ordinaire
Si 15, 16-21 ; Ps 118 ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 5, 17-37

« Le 11 Février prochain sera
célébrée, dans toute l’Eglise et de
façon particulière à Lourdes, la
XXVème Journée mondiale du
malade,
instituée
par
mon
prédécesseur saint Jean-Paul II en
1992 et célébrée la première fois à
Lourdes… Cette Journée constitue
une occasion d’attention spéciale à la
condition des malades et, plus
généralement, de ceux qui souffrent ;
et en même temps elle invite ceux
qui se prodiguent en leur faveur, les
proches, les personnels de santé et
les volontaires, à rendre grâce pour
la vocation reçue du Seigneur
d’accompagner les frères malades….
Me
plaçant
dès
à
présent
spirituellement près de la grotte de
Massabielle, devant l’effigie de la
Vierge Immaculée…je désire vous
encourager tous, malades, personnes
qui souffrent, médecins, infirmières,
proches, volontaires à contempler en

Marie, Salut des malades, la garante
de la tendresse de Dieu pour chaque
être humain et le modèle de
l’abandon à sa volonté…
Comme sainte Bernadette, nous
sommes sous le regard de Marie.
L’humble jeune fille de Lourdes
raconte que la Vierge, qu’elle a
appelée « la Belle Dame », la
regardait comme une personne. Ces
simples mots décrivent la plénitude
d’une relation. Bernadette pauvre,
analphabète et malade, se sent
regardée par Marie comme une
personne. La Belle Dame lui parle
avec grand respect, sans prendre un
air supérieur. Cela nous rappelle que
chaque malade est et reste toujours
un être humain, et doit être traité
comme tel. Les infirmes, comme les
porteurs de handicaps même très
lourds, ont leur inaliénable dignité et
leur mission dans la vie , et ne
deviennent jamais de simples objets
même si parfois ils peuvent sembler
seulement passifs, mais en réalité, ce
n’est jamais ainsi…..
Le regard de Marie, Consolatrice des
affligés, illumine le visage de
l’Eglise dans son engagement
quotidien pour les personnes dans le
besoin et celles qui souffrent. Les

fruits précieux de cette sollicitude de
l’Eglise pour le monde de la
souffrance et de la maladie sont un
motif de remerciement au Seigneur
Jésus, qui s’est fait solidaire avec
nous en obéissance à la volonté du
Père et jusqu’à la mort sur la croix,
afin que l’humanité soit rachetée. La
solidarité du Christ, Fils de Dieu né
de Marie, est l’expression de la
toute- puissance de Dieu qui se
manifeste dans notre vie, surtout
quand elle est fragile, blessée,
humiliée, marginalisée, souffrante...
À l’occasion de la Journée Mondiale
du Malade nous pouvons trouver un
nouvel élan pour contribuer à la
diffusion d’une culture respectueuse
de la vie, de la santé et de
l’environnement ; une impulsion
nouvelle à lutter pour le respect de
l’intégralité et de la dignité des
personnes, également à travers une
approche juste des questions
bioéthiques, de la protection des plus
faibles et de la sauvegarde de
l’environnement... »
Extraits du Message du Pape
François pour la XXVème Journée
Mondiale du Malade 2017.

Entrée :

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.
Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
Oui Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul est mon libérateur, Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi !
Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi !
Psaume 118 : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.
Communion :

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.

Dimanche 19 février, 7ème dimanche du temps ordinaire (Lv 19,1-2.17-18 ; Ps 102 ; 1Co 3, 16-23 ; Mt 5, 38-48).

Service Évangélique des Malades : Réunion lundi 13 février à 14h45 chez les Missionnaires Oblats, (haut du cours
Mirabeau). Contact diacre André : 04 42 21 11 13.
La quête dominicale : Combien de fois vous êtes-vous trouvés, faute de préparation, dans la situation
embarrassante de n’avoir que quelques pièces jaunes à donner à la quête ou avec votre seule carte de
crédit en poche ? Créé par des chrétiens pour aider les paroisses, Donatio est un service qui vous
permettra d’avoir toujours sur vous de quoi donner plus fidèlement à vos quêtes paroissiales. Le principe est de
commander des coupons ayant chacun la valeur que vous avez choisie (1€, 2€, 3€, 5€ ou 10€). Vous avez ainsi avec vous
une sorte de monnaie uniquement destinée à la quête. Au moment de la quête, dans le respect de l’acte liturgique de
l’offrande, vous déposez vos coupons dans la corbeille. Votre anonymat est garanti par un code unique qui vous est
propre. La paroisse saisit le code figurant sur votre coupon. Ceci déclenche le débit de votre compte (pour les utilisateurs
en prélèvement à posteriori) et le crédit du compte de la paroisse où vous avez déposé vos coupons. Toutes les infos sur
www.donatio.fr. Pour toutes précisions et conseils, vous pouvez joindre Guillaume Frentz sur gfrentz@hotmail.com.
Les Oblats : Les veilleurs de la fraternité Oblats vous proposent de venir passer un moment, échanger, se poser, partager
un petit goûter au 56, cours Mirabeau le vendredi 17 février de 15h à 16h30.

Lectio divina : Prochaines réunions : Février : lundi 20 et mardi 21 ; Mars : lundi 20 et mardi 21 ; Avril : lundi 24 et
mardi 25 ; Mai : lundi 22 et mardi 23 ; Juin : lundi 26 et mardi 27. Les lundis, le groupe se retrouve à 20h à l’Oratoire
(34, place des Martyrs de la Résistance), et le mardi à 15h à ND de la Seds avec les Sœurs de la Ste Croix.
Film Silence : SILENCE, le nouveau film de Martin Scorsese est sorti en salles. Il évoque le martyre des derniers
missionnaires jésuites dans le Japon du XVIIe siècle. Ce film est de très grande facture et soulève de très nombreuses
questions qui ne manqueront pas de faire débat. Comme l’écrit très bien le Père Pascal Ide à propos de ce film : « Si, à
mon sens, le livre comme le film n’apportent pas toutes les lumières qu’on souhaiterait, du moins posent-ils les bonnes
questions. Puissent-ils susciter des débats sur ces thèmes passionnants que sont la mission et l’inculturation, la Parole et
le silence de Dieu, la tentation, la trahison et la rédemption. »
Cinéma et spiritualité 2017 : Manger des yeux ! Le charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel, 1972. Projection
et débat le lundi 6 mars, à 18h30 à la salle Chêne de Mambré, 7 cours de la Trinité, avec une petite pause pizza.
Coup de cœur : Nous vous conseillons vivement d’aller voir le film-documentaire Les Mistrals gagnants. Une
formidable leçon de vie donnée par des enfants gravement malades mais pleinement vivants !

Nous travaillons avec un artisan ébéniste pour permettre à la Cathédrale le baptême des adultes par immersion. Pour cette
opération, nous allons encourager un financement participatif sur internet, sur la plateforme Credofunding. Nous vous
donnerons la semaine prochaine le lien qui permettra de faire connaître à tout votre carnet d’adresses le projet et la
collecte de fonds qui permettra de le réaliser. Nous comptons aussi sur du mécénat. Toutes vos idées sont les bienvenues
pour nous aider au financement de ce projet très complexe techniquement et artistiquement. Des enveloppes de don sont à
votre disposition à l’entrée de la Cathédrale (votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu). Il nous faut
récolter 10 000 €. Faites connaître ce projet autour de vous !

Dans le cadre du jumelage avec Natitingou au Bénin, nous recherchons une personne pouvant seconder « Papa Vélo »,
Albert Négrel (88 ans), qui remet en état des vélos (presque 3000 depuis le début), rue Pavillon, pour les vendre au profit
des écoles des enfants de Natitingou. Si cela vous est possible, contactez Emmanuel de Pierrefeu (06 28 61 33 64).
Le Rocher, Oasis des Cités : cette association catholique d’éducation populaire recrute pour son développement des
éducateurs, des travailleurs sociaux, un responsable partenaires privés, un adjoint(e) ressources humaines ; un chargé(e)
de communication et un assistant(e) de direction. Contact : bpiganeau@assolerocher.org.
Être guide à la Cathédrale : l’équipe des guides de la Cathédrale est à la recherche de personnes pouvant être
disponibles par ½ journée par semaine pour faire visiter la Cathédrale et le cloître. Si cela vous intéresse, prenez contact
avec Brigitte Benet au 04 42 20 84 79.
Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Georges Collet , Lydia Podda , Pierre Étienne
Sègre , Mme Bertran de Balanda (V) (dimanche 10h30) ; Claude Gertchen , Antoine de Saint Exupéry  (dimanche
19h) ; Monique Miras  (mardi) ; Victoire Monaci  (mercredi) ; Jacqueline Baldino  (jeudi) ; Louis André 
(vendredi) ; Michel Pignol , Pierre Etienne Sègre  (samedi) ; Suzanne Soullière , Jean Bernard Donneau , JeanClaude Girousse  (dimanche 10h30).

