Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous
te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te
glorifions. Nous te rendons grâce, pour ton immense
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père toutpuissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le
péché du monde, prends pitié de nous Toi qui enlèves
le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis
à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es
saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le
Père, amen, amen!

Du livre de Ben Sira le Sage Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a
mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur
est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux
qui le craignent, il connaît toutes les actions
des hommes. Il n’a commandé à personne
d’être impie, il n’a donné à personne la
permission de pécher.
De la première lettre de St Paul, Apôtre aux corinthiens Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes
dans la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au
contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour
nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le
Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce
qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait
la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu.
De l’évangile selon St Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes
: je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul
trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui
enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera,
celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de
meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère
contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou,
il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande.
Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le
juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez
appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour
toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et
jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il
a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui
renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère.
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers
le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son
marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un
seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais

SAINT EST LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita , dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 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 exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Chaque dimanche à 10h45 : PRELUDE A L’ORGUE
Dimanche 12 février
G.A. Homilius (1714-1785)
Wer nur den lieben Gott
G.F. Haendel (1685-1757)
Concerto en fa majeur op. 4 n°5
Larghetto – Allegro – Alla Siciliana – Presto
« Cathédra » : le 4 pages pour être aux rendezvous de la Treille est sorti ! Servez-vous…faites
connaitre aussi ! Et, si vous souhaitez le recevoir
directement
par
mail :
inscrivez-vous
directement en passant par le site internet
cathédrale

CAREME 2017 : mercredi 1° mars
Imposition des cendres à chaque célébration
12h30 office du milieu du jour
17h30 vêpres et messe
19h30 messe solennelle d’ouverture du carême

