10 FEVRIER 2019
5°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C
OUVERTURE
Kyrie eleison, eleison
Christe eleison, eleison
Kyrie eleison, eleison

LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU
Lecture du livre du prophète Isaïe : L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui
siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des
séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint,
le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se
mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis
alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au
milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! »
L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces
sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta
faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait :
« Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »
– Parole du Seigneur.

JE TE CHANTE, SEIGNEUR, EN PRESENCE DES ANGES. (Ps 137)

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, je vous
rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est

Glória in excélsis Deo
Et in terra pax homínibus bonae
voluntátis.
Laudámus te,
Benedícimus te,
Adoramus te,
Glorificámus te,
Gratias agimus tibi propter
magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus
Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Jesu
Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius
Patris,
Qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis;
Qui tollis peccáta mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei
Patris. Amen.

en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je
vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout,
je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart
sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier
lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque
j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis
donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des
autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.
– Parole du Seigneur.
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc : En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait
au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il
enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle
quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci
vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant :
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à
Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout,
ils le suivirent.
– Acclamons la Parole de Dieu

SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT, POUR BATIR TON ROYAUME.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Saint est le Seigneur le Dieu de l’Univers - Hosanna au plus de cieux
Le ciel et la terre sont remplis de te gloire – Hosanna au plus des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur – Hosanna au plus des cieux.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis).

Proclamons le mystère de la foi
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

ENVOI

INFORMATIONS
ATTENTION : changement des horaires du Sacrement de
Réconciliation
• Le mardi et jeudi de 16H à 17H
• Le samedi de 15H à 18H
Ce dimanche 10 février : Dimanche de la Santé
A l’issue de cette messe, pose de la plaque près de la statue du
Padre Pio en hommage au Père Arnauld CHILLON.

Salve, Regina,
Mater misericordiæ, vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

La quête de ce dimanche est pour les mouvements apostoliques
du diocèse.
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