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Dimanche 5 février 2023 

5ème dimanche ordinaire 

année A 

 

D ites-moi quelle lumière vous habite et je vous dirai qui vous êtes. Est-
elle celle qui révèle la beauté, est-elle celle qui accuse la laideur ? La 

flamme qui brûle dans la nuit ou le néon qui écrase tout ? L’uniformité immé-
diate ou le dévoilement patient d’une révélation ? La vraie lumière met en 
lumière. Il en est ainsi de certains regards assez purs pour dévoiler la profon-
deur d’un être, comme un dîner aux chandelles manifeste la beauté d’un vi-
sage, l’étincelle d’un regard, la clarté d’un sourire. On est toujours beau pour 
quelqu’un qui nous aime, on est toujours unique. Ainsi le regard des amou-
reux, l’étonnement d’une rencontre : « Que serais-je sans toi, qui viens à ma 
rencontre, que serais-je sans toi qu’un cœur au bois dormant ? » chante Jean 
Ferrat. Dans le regard aimant d’un autre on devient soi-même, on déploie son 
envergure intérieure.  
 
L’Église ne doit dénoncer la laideur – à commencer par la corruption qui 
blesse son propre corps – que pour mieux dévoiler la beauté du Christ son 
Maître et Seigneur. La première mission prophétique de l’Église n’est pas 
d’abord de maudire les ombres mais d’annoncer la bienheureuse lumière du 
Ressuscité, de dévoiler la splendeur des hommes à l’image de Dieu, restau-
rés dans le Sang du Christ vainqueur de la mort. Nous portons le fardeau de 
nos peines. N’oublions pas notre joie.  
 
 Nous devenons lumière dans l’unique Lumière. Nous sommes aussi le 
sel. Ce qui brûle sur les plaies et ce qui empêche le pourrissement du corps. 
On mettait du sel autrefois pour conserver les aliments. « L’Église est le sel, 
disait Léon Bloy. Pas le miel ». Pas le bercement liquoreux et gentillet des 
conventions mondaines qui évite à tout prix le conflit, mais la puissance pro-
phétique qui donne aux hommes le goût de Dieu, qui oriente le monde vers 
l’Orient d’où viendra le Christ en gloire, qui élève les cœurs. Le cœur de 
l’Église bat dans le cœur des saints. Ils sont toujours un peu décalés. Là où 
l’Église cède aux sirènes du libéralisme athée, à la séduction du pouvoir hu-
main, à la peur de la meute médiatique, elle perd son sel et sa lumière. « Si le 
sel vient à s’affadir, on le jette dehors et les gens le piétinent ». Ce combat de 
chaque jour pour garder son sel et porter la lumière se joue d’abord dans les 
profondeurs de nos cœurs. « Jésus, le Christ, Lumière intérieure, dit le refrain 
de Taizé, ne laisse pas mes ténèbres me parler ».  

Père Luc de Bellescize 

Editorial Dites-moi quelle lumière vous habite…  

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Is 58, 7-10 
2ème lecture : 1 Co 2, 1-5. 
Evangile : Mt 5, 13-16. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 111 (112) 

Communion : 

Prière sur les offrandes 
 
«  Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice , qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout puissant. 
 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains  ce sacrifice à la louange et la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 

L umière 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.  

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  

1-  Vous êtes l'Évangile pour vos frères  
Si vous gardez ma Parole  
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre !  

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 !  

R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous !  

1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2- Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit !  

3-  C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens !  

4-  Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons !  

2-  Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple  
Pour demeurer dans la charité.  
Bonne Nouvelle pour la terre !  

3-  Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite  
Pour inventer le don et la joie.  
Bonne Nouvelle pour la terre !  

4-  Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses  
Pour déclarer à tous le pardon,  
Bonne Nouvelle pour la terre !  



 

 

Lundi 6 février 
Cheminer avec saint Paul à 20h30, à la 
Maison paroissiale. 
 
Mardi 7 février 
· Cheminer avec saint Paul à 20h30 à la 

Maison paroissiale. 
 
· Réunion de Chemins de foi à 20h30, à 

la Maison paroissiale. 
 
Mercredi 8 février  
· 12h30 : messe pour les professionnels 

du quartier. 
 
· 20h30 : EVEN pour les 18-30 ans à la 

chapelle de la Vierge.  
 
· 20h30 : dîner des parents du  Caté-

chuménat enfant, 17 rue Fénelon. 
 
Jeudi 9 février  
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à 

20h30, chapelle de la Vierge. 
· Ecoute Israël à 20h15, chapelle de la 

Vierge. 
 
Vendredi 10 février 
· Préparation au baptême, à 20h30, 
   17 rue Fénelon. 

PARTAGEONS LA PAROLE 
Dimanche 5 février 

 
RENDEZ-VOUS, comme chaque  
dimanche à 10h,  devant l’entrée de la 
Chapelle St François. 

Envoi : 

Ce dimanche … 
Messe des Compagnons de saint 
Vincent de Paul à 10h45. 

Vie de la paroisse 

Cheminer avec  
saint Paul... 

Lundi 6 février :  Paul pasteur : « Vous 
êtes formidables, convertissez-vous, 
fondez l’Eglise » 
 
Mardi 7 février : première lettre de Lau-
rent Ulrich aux parisiens : « Vous êtes 
formidables, convertissez-vous, fondez 
l’Eglise » 

 
BUIS 

Pour les Cendres 2023, vous 
pouvez apporter votre buis 
avant le 15 février à l’église. 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

1- Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 

3- Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 

4- À l'ouvrage de sa grâce offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5- Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie ! 



 

 

 
JEUNES SAINT-VINCENT 

 
                L     

 
S  1 
 
camp de ski de fond, dans le Jura, du 
18 au 24 février 2023. 
 

Þ À Chaux des Crotenay aux 
Chalets des cyclamens 

ÞTrajet aller et retour en car 
Þ19 adultes accompagneront les 

enfants. 
 
Les enfants et adolescents seront répar-
tis en trois groupes : 7-11 ans, 12-14 
ans et 15-17 ans. 
 
Au programme : ski de fond, biathlon, 
promenades, luge, grands-jeux, veil-
lée… des temps de réflexion, de par-
tage, de prière et de recueillement se-
ront quotidiennement proposés. 
 
 

Il reste quelques places vite, 
vite... 

 
S  2 
 
Accueil de loisirs  du lundi 27 février 
au vendredi 3 mars 
 
ThèmeÊEnfantÊ:ÊMultisportÊ+ÊE.TÊL’ex-
tra-terrestre 
ThèmeÊAdosÊ:Ê« LesÊSilencieux,ÊàÊlaÊ
rencontreÊdeÊceuxÊqu’onÊn’entendÊ
pas » 

 
T     

’  
 

    
 

Compte-rendu du Conseil Pastoral  
du mardi 10 janvier 2023  

 
Proposition pour le carême :  
parcours en trois séances d'initiation à 
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE, proposé par 
et à la Maison des Jeunes, et auquel tous 
les paroissiens sont invités à participer. 
cf http://www.polemission.fr/conversion-
ecologique 
 
Organisation du prochain Venez à 
l'écart du 14 février.  
Thème : comment relancer une nouvelle 
dynamique paroissiale après la « pause » 
due au covid ? 
 
Travaux dans la paroisse : crypte, cha-
pelle de la Vierge, autres projets. Com-
ment faire participer toute la paroisse à ce 
projet ambitieux de rénovation de l'église? 

Dimanche 12 février 
 
Eveil à la foi : rendez-vous pour les en-
fants à 10h30 au 17 rue Fénelon. 
 
Messe des familles à 10h45, les enfants 
sont attendus dès 10h dans l’église. Les 
parents des enfants se préparant à la 
Première Communion sont attendus à 
10h pour les Ateliers du Dimanche. 
 
Pique-nique Legentil à 12h à la Maison 
paroissiale. 

Conseil Pastoral 

Pour soutenir la 
paroisse :  
donner au  Denier 
2023 et bénéficier 
de la  déduction 
fiscale. 

Le week-end prochain… 
Quête  
pour les aumôneries des hôpitaux 


