
 

 
 
 

► Prière d’ouverture  Accorde-nous, Dieu tout-puissant, de conformer à ta volonté 
nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. 

 

► Lecture du Livre des Lévites   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. » 
 

► Psaume 102 
 

R / 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 

3,16-23 
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. 

 

Alléluia. Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection.  Alléluia. 
 

► Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu  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. » 

 



 
 
 

 
  

 
 

 
► La semaine prochaine 

 

Samedi 29 février 
 

18h Messe à Raizeux 
 

Dimanche 1er mars 
à Gazeran 

 

9h Catéchisme 
10h30 Messe et Eveil à la foi 

 

► Intentions de messe 
pour nos défunts 

 
 

Orphin  Nicole COURTILLE 
Michel BOIDOT 
Roger MOTET 

 
 

Gazeran  Antonio DIAZ 
Marie-Thérèse HENRIET 
Guy LE BOEDEC 
Michel MOREAU 

 

► Mercredi des Cendres 
 

Mercredi 26 février 
 

17h célébration des Cendres 
et confessions avec les enfants 

du catéchisme. 
 

20h30 messe des Cendres 
à Gazeran 

► Ils nous ont quittés… 
 

Odette SENIZERGUES, 
(Tante de Christophe-Alexandre) 

Les obsèques ont eu lieu 
le 19 février à Montpellier 

 

Julien LABAT 
Les obsèques ont eu lieu 

le 20 février à Saint Hilarion 
 

Louis GOGIBUS 
Les obsèques ont eu lieu 

le 20 février à Orcemont 
 

Florence BRIS, 
(Sœur de Catherine Dupré) 

dont les obsèques auront lieu 
vendredi 28 février à 15h à Raizeux 

► Agenda 
 

Lundi 24  9h15 Prière des mères  
 

Mardi 25  16h45 Messe au Relais Tendresse 
 

20h30 Réunion de l’Equipe 
d’animation liturgique 
 

Mercredi 26  20h30 Messe des Cendres à Gazeran 
 

Jeudi  27 20h30 Messe à Gazeran,  
suivie des complies 
 

Vendredi 28   16h30 Messe à la Cerisaie (Poigny) 

► Baptême 
 

Claire HAMON 
Le 23 février à Gazeran 

► Concert 
 

Donné par la Maîtrise  
de Rambouillet 

 

en l’église Ste Monégonde d’Orphin 
le samedi 29 février à 20h45 


