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forum Wahou ! organisé par le service de la pastorale familiale du Diocèse de
Créteil, les 4 et 5 mars prochain à Charenton !
Pour découvrir une vision chrétienne de la sexualité, dans un langage clair et
actuel, deux jours d'enseignements, de témoignages, d'ateliers et de prière.
Un forum pour tous : jeunes adultes, parents, grands parents, animateurs
d'aumônerie...
Renseignements au 01 45 17 22 71
Inscription à l'adresse : forumwahou94@gmail.com
NOUVEAU !
Le 2è et 4è dimanche de chaque mois, garderie et école du
dimanche dans la salle des catéchismes de l’église, pour les
enfants à partir de 2 ans pendant la messe de 11h00.
Programme : partage de la Parole, Chants, Prières, Dessins.
Les parents peuvent déposer les enfants avant le début de la
messe de 11h00.
Contact : Essi King-Houmey.

« Vous êtes le sel de la terre, la lumière
du monde »
L’image du sel et de la lumière peut
renvoyer à beaucoup de symboles. En
ajoutant le complément du nom (de la
terre), Matthieu nous suggère quel
symbole considérer. En effet le sel était
utilisé aussi comme engrais (cf. Lc 14,
34), ceci nous fait penser alors au rôle
des croyants dans le monde. Etre des
fertilisants. Jésus demande aux disciples
de travailler pour rendre les cœurs des peuples plus réceptifs au
message d’amour et de paix qu’annonce l’Evangile.
Mais le travail est un travail sur soi-même d’abord. Le sel et la lumière
ne peuvent jamais être séparés de leurs propriétés. Il est difficile de
s’imaginer un sel affadi ou une lumière qui n’éclaire pas.
A travers cette exigence évangélique, Jésus demande aux disciples
d’écarter en eux toute éventualité de coïncidence des contraires. C’està-dire les disciples doivent être prêts à faire ce à quoi ils sont appelés :
pécheurs d’hommes, éclaireurs, lumière et sel de la terre…

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (G212)

Acclamation de l’Évangile : (st Victorien) Alléluia !

1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.



Chant de communion: (D580)
R/ La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Kyrie : (messe st Victorien)
Gloria : (messe st Victorien)
10)

Psaume : (111) Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.
Lumière des coeurs 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 coeur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son coeur 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 !
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (2, 1‑ 5)

16)

Prière universelle : Lumière des hommes nous marchons vers toi, Fils de
Dieu tu nous sauveras !

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (58, 7‑

Évangile : selon saint Matthieu (5, 13‑

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
Envoi (T601)
Peuple de lumière baptisé pour témoigner
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer les merveilles
de Dieu pour tous les vivants.
1 Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité Bonne Nouvelle pour la terre !
2 Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité Bonne Nouvelle pour la terre !

