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Permanence du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 

 
Samedi 11 février – Notre-Dame de Lourdes (1858) 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  
             Familles Fleurieu / Rouliot - Raymonde Monfray et sa famille 
 
Dimanche 12 février – 6ème dimanche du temps ordinaire  
  9h 00  Messe à Saint André – Paul Desnoyer et sa famille 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Première communion d’Antoine Buchet  
            Famille Bazin-Ayasse - Jean de Buttet – Pascal Rotival – Famille Robin 

 
Défunt de la semaine : Rosette Perret 
 
Lundi 13 février – Férie  
19h 30  Chapelet des pères à Notre-Dame 
 
Mardi 14 février – St Cyrille, moine, † 869, et St Méthode, év., † 885,  
                                co-patrons de l’Europe 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 

 
Mercredi 15 février –St Claude La Colombière, † 1682 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
 
Jeudi 16 février – Férie 
   8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins,  
11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 
 
Vendredi 17 février – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  
 
Samedi 18 février – Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) – Yvonne Guillard (40 ans) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à la cure 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  
 
Dimanche 19 février – 7ème dimanche du temps ordinaire  
  9h 00  Messe à Saint André – Francisco Pinto 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » salle de l’Abbaye 
10h 30  Messe à Notre-Dame– Jeanne et Benoit Jacquet 
             Marie-Louise et Alfred Philippe - Familles Fleurieu / Rouliot 

 

 
6 ème dimanche  

du temps ordinaire - A 
 

  Dimanche 12 février 2023 

 

 

                               
« Pas un seul iota ne disparaîtra de la Loi » (Mt 5,18) 

 
 

Tout ce qui est dans le Christ demeure à jamais 
 

Vingt siècles après le discours de Jésus, nous pourrions être étonnés 
par ses paroles : « 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 » (Mt 
5,18). Beaucoup d’éléments de la Loi de Moïse ont disparu dans la vie de 
l’Église : les prescriptions alimentaires, la circoncision, les interdictions liées 
au Shabbat… Serions-nous infidèles aux paroles du Christ ? 

 
Une solution élégante nous est offerte par Origène, cet immense 

écrivain et théologien du IIIème siècle : il fait remarquer que le « iota (ι) », que 
Jésus emploie dans le sens de « la plus petite lettre de l’alphabet », est aussi 
la première lettre de son nom en grec (Ἰησοῦς). Donc une interprétation de ce 
verset pourrait être : « tout ce qui se réfère à Jésus dans la Loi ne disparaîtra 
pas ». Par exemple, l’immolation de l’agneau pascal, chaque année à Pâques, 
selon les prescriptions de la Loi en Ex 12, n’a pas disparu : c’est Jésus qui a 
pris sa place, puisqu’il est « l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du 
monde » (Jn 1,29), et que nous célébrons son immolation à chaque messe. 

 
Ce pourrait être un jeu amusant en famille : reprendre quelques 

éléments de la Loi au hasard – il suffit pour cela d’ouvrir le Pentateuque – et 
deviner comment Jésus ne l’a pas « aboli, mais accompli » (v.17). En cas de 
doute, adressez-vous à nos catéchistes : ils sauront certainement vous 
éclairer… 

 
Père Nicolas Bossu 
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Entrée 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom ! 
 

Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

 
Psaume : Heureux qui règle ses pas sur la Parole de Dieu. 

 
Prière universelle :  Ecoute nous, exauce nous Seigneur Emmanuel. 
 
Prière sur les offrandes :  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église.  

 
Proclamation après la consécration (Anamnèse) :  
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Communion 
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. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Avec moi magnifiez le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas confondu ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 
 
 

Envoi 
Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Dans le temple très saint de ta gloire, 
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
 

Photocopieur disponible 
 

La paroisse saint Augustin a changé de photocopieur. Nous voudrions vendre 
l’ancien, qui est en excellent état. Il s’agit d’un KONICA MINOLTA Bizhub C454e 
(multifonction : impression couleur, scanner, etc.). Prix à débattre, plus de 
renseignements auprès du père Nicolas. 

 

Logo de la paroisse 
 

Voici le Logo qui a gagné le vote, merci à tous les votants,  
et merci à Joseph Buchet pour son travail ! 

 
 

 

 

Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 
 

Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
Pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 
Devant tous, j´annoncerai ton Nom. 
Que ma vie tout entière te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 


