
7e dimanche du Temps Ordinaire 
 

 
 

Le pardon et l'amour des ennemis 
 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » « À celui qui te 
frappe sur une joue, présente l’autre joue. » Imaginez la réaction de quelqu'un 
qui entend cet évangile pour la première fois : Ce n'est pas possible ! Comment 
un sage peut-il prononcer des propos aussi irréalistes ? Comment peut-on aimer 
ses ennemis? 
 

Pour nous aider à comprendre, Jésus énonce un principe universellement 
admis : ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites le pour eux. 
Lorsque nous avons mal agi envers quelqu'un, ne préférons nous pas de la 
compréhension de sa part, plutôt qu'il nous serve une médecine semblable à 
celle que nous avons fait usage à son égard ? 
 

Le second principe énoncé par Jésus est celui de la gratuité de l'amour, de 
l'amour désintéressé. Faire du bien et souhaiter du bien en particulier à nos 
ennemis, n'est-ce pas agir comme Dieu ? Jésus-Christ révèle à travers l’évangile 
de Luc, que Dieu est le Dieu du pardon, de la miséricorde gratuite. Si nous 
voulons devenir témoins de cette miséricorde dont nous-mêmes avons bénéficié, 
alors à notre tour, il nous faut apprendre à vivre de la miséricorde, à ne pas 
juger, à ne pas condamner, à pardonner. 
 

Concrètement, à l'approche du carême, nous pourrions commencer par faire le 
point en nous-mêmes, pour voir quelles sont les personnes qui ont besoin de 
notre pardon, et les personnes dont nous avons besoin du pardon. Il nous 
faudra ensuite chercher et trouver à la fois le moment favorable à une démarche 
de réconciliation, et les gestes les plus appropriés. 
 

Que la Vierge Marie, Mère de la Miséricorde et Refuge des pécheurs vienne à 
notre secours : « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort, amen ». 
 

Norbert BOSSONE, diacre permanent 
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 PSAUME  
 

Psaume 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 
 

 

 VIE DE LA PAROISSE  
 
 
 
 

 

La nouvelle traduction du Missel romain invite le peuple de Dieu à répondre 
distinctement avec des nouvelles formules lors de la messe.  
 

Voici celles de la prière sur les offrandes, et de l’anamnèse :  
 

 
 

+ Priez, frères et sœurs :  
que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  

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. 

 
+ Il est grand le mystère de la foi ! 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection 
nous attendons ta venue dans la gloire ! 

 

 



 

Horaires des vacances  

 

 

Attention aux horaires des vacances de février 
du 20 février au 6 mars inclus 

 
Pas de laudes ni d’adoration à 8h pendant les vacances. 

Une seule messe chaque jour à 12h15. 
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h et 18h30 

-- 
Accueil-confessions dans l’église : 

Vendredi 25 de 17h à 19h et samedi 26 février 16h30 à 18h 
-- 

Accueil à la Maison paroissiale : 
L’Échoppe sera ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 17h  

et samedi de 10h à 12h 
 
 

 

Denier de l’église 2022 : en avant ! Nous avons besoin de vous tous ! 
 

  

Et vous ? Avez-vous l’habitude de donner au Denier de 
l’Église sans lequel notre paroisse ne peut pas vivre ni 
servir ?  
 

Dieu se donne sans cesse, gratuitement et généreusement. 
Le don appelle le don, et sans vous, rien n’est possible ! 
 

Par votre participation annuelle ou régulière au Denier, vous contribuez à l’élan 
qui anime la paroisse pour célébrer les sacrements, garantir les liens, renouveler 
le service des plus pauvres et répondre 
aux besoins nouveaux.  
 
De façon permanente, le Denier assure la 
rémunération des salariés de la paroisse, 
la vie des prêtres, le soin des bâtiments, 
ainsi que l’existence de toutes les activités 
paroissiales. 
 

Deux chiffres à retenir :  
 

Le montant du Denier a baissé de 
8% entre 2020 et 2021 
 

Le nombre de donateurs a baissé de 6% entre 2020 et 2021 
 



 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 
 
 

Dimanche 20 février - 7ème dimanche du Temps Ordinaire 

11het 18h30  Messes Eglise 

Lundi 21 février 

12h15 Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 22 février – La Chaire de Saint Pierre 

9h30 Groupe de Prière des mères Zoom 

12h15 Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 23 février 

12h15 Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Répétition du chœur liturgique de St Ambroise Maison paroissiale 

Jeudi 24 février 

12h15 Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

Vendredi 25 février 

12h15 Messe Eglise 

15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

Samedi 26 février 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche 27février– 8ème dimanche du Temps Ordinaire 

11h et 18h30 Messes Eglise 
 

 

 
 
 

Rameaux de buis pour les Cendres  

 

 

 
En vue de la célébration des Cendres qui 
ouvrira le Carême, merci de venir déposer 
vos Rameaux à la sacristie.  
 

Les messes des Cendres seront célébrées  
le mercredi 2 mars 
à 12h15 et 19h00. 

 


