
 

 
 
Prière d’ouverture  Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille ; 

et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. 

 
► Lecture du livre du prophète Isaïe   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 111 

R/  Lumière des cœurs droits, 
  le juste s’est levé dans les ténèbres 

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 

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. 

 

 

 

Alléluia. Alléluia.   Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.    Alléluia. 

 

► Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu   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. » 



 

 

 

 
  

  
 

 
  

 
 

 

► La semaine prochaine 
 

Samedi 15 février 
 

18h Messe à Poigny la Forêt 
 

Dimanche 16 février 
 

10h30 Messe à Gazeran 

 

►Intentions de messe pour nos défunts 
 

Saint-Hilarion Cédric VANDEBEUQUE 
Marie-Annick BOUCLET 
Michel RIVAULT 
 

 

Gazeran  Marie-Thérèse HENRIET 
Michel MOREAU 
Jean PIHAN 

► Agenda 
 
Mardi 11 16h45 Messe au Relais Tendresse à 

Gazeran 
 
 

Mercredi 12 9h30 Messe à Gazeran 
 
 

Jeudi  13  20h30 Messe à Gazeran 
 

22h-23h Adoration à Gazeran 
 
 

Vendredi 14  16h30 messe à la Cerisaie (Poigny) 

► Mardi 11 février, nous fêterons ND de Lourdes 
 

En apparaissant à Bernadette dans ce milieu du XIXème siècle 
où l’incroyance et le matérialisme dominaient partout, la Vierge 
Immaculée a voulu faire de Lourdes un signe évangélique. En 
quelques années, on allait voir accourir tous ceux qui étaient en 
quête de pardon, de guérison de l’esprit et du corps, les pauvres 
viendraient pour entendre la Bonne Nouvelle.  
Depuis lors, grâce au développement des moyens de 
communication, la grotte de Massabielle est devenu le lieu 
privilégié de rassemblement pour les chrétiens de toutes nations, 
qui y font l’expérience de la charité vécue entre frères et 
scellent leur unité dans l’Eucharistie. Marie, en qui l’Eglise 
reconnaît l’image de la cité sainte, est ainsi honorée sur les 
bords du Gave par une foule immense qui préfigure elle-même 
la Jérusalem nouvelle. 

 

► Ils nous ont quittés… 
 

Jean Claude SINCO 
dont les obsèques ont eu lieu 

le 4 février 
à La Boissière-École 

 

Antoine SULMONA 
dont les obsèques ont eu lieu 

le 6 février à Gazeran 
 

Philippe BOURDON 
(de Poigny-la-Forêt) 

dont les obsèques ont eu lieu 
le 7 février à Paris 

 

Marie-France de Beaune 
(du Relais Tendresse à Gazeran) 

dont les obsèques ont eu lieu 
le 7 février à Epernon 

►Bonnes vacances 
à tous les scolaires, enfants, jeunes 
et enseignants ! 

► Pèlerinage diocésain 
à Lourdes 

du 13 au 18 avril 2020 
 

Personnes malades, 
hospitaliers, pèlerins 

individuels ou en famille 
inscriptions  

avant le 15 février 
contactez 

 

P.A. de DINECHIN 
Tel. 06.31.02.13.25 

►Quête impérée 
 

pour aider les plus démunis 
à participer au pèlerinage à Lourdes 


