Annonces paroissiales
Du 23 février au 1er mars 2020

Paroisse Cathédrale Saint Louis
1, rue Abbé Lecornu – 97200 Fort de France
Tél : 0596 60 59 00mail :paroisse.cathedrale@orange.fr
Sites : https://cathedralesaintlouis.fr

MESSES A LA CATHÉDRALE
Samedi : 18h
Dimanche : 7h 30 - 10h30
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi : 6h 30
1er samedi du mois : messe à 7h
Vêpres solennelles : Dimanche à 17h30

MESSES DANS LE RITE TRIDENTIN
à la Cathédrale
Le mercredi à 12h15
Le samedi à 7h
1er samedi à 8h

SANCTUAIRE CATHEDRALE SAINT LOUIS
Messe le mardi à 12h 15
Confession le mercredi matin
Méditation du Chapelet avec les laïcs : Lundi à partir de 8h
Mardi au Vendredi : 7h30 à 8h30
avec un prêtre : Mercredi : 11h15 à 12h
Divine Miséricorde et Chemin de croix : Mardi et Vendredi : 14h30 à 16h

MESSES DANS LE RITE TRIDENTIN
- Le Père Nicolas sera absent du 17 au 25 février inclus.
- Messe dans le rite tridentin et imposition des cendres : mercredi 26 février à
7h30.
 PAS DE MESSE LE JEUDI 27 FEVRIER A 6H30
MESSE des cendres le vendredi 29 à 18h30
Mercredi 04 Mars 2020 de 09h à 17h00 Confessions à la Cathédrale
Semaines candélabre

DU 03 AU 07/03/2020
10 AU 15/03/2020
17 AU 21/03/2020
24 AU 28 /03/2020
31 MARS AU 04 AVRIL 2020

CATHEDRALE
CATHEDRALE
CATHEDRALE
CATHEDRALE
CATHEDRALE

CONFESSION
07H30 0 08H30
CHAPELET 08H00 + INSCRIPTION
BIBLE
INSCRIPTION
ADORATION
INSCRIPTION
JEÛNE
INSCRIPTION

Dans le cadre de ses actions, pour toute personne sans activité
professionnelle, la Paroisse de la Cathédrale de Fort de France vous propose un
accompagnement à l’insertion socio-professionnelle à raison de 2 mercredis par
mois de 19h à 21h à l’ex cinéma PAX. Possibilité de garer à l’intérieur.
Le prochain rendez-vous à lieu le mercredi 19 Février 2020.Dans l’intervalle
préparez au mieux votre CV et on corrigera. Après lettre de motivation, préparation
entretien. Recrutement et mise en relation sur offres d’emploi ou de formation.
Je rappelle que nous devrons être disciplinés tous, le groupe reçoit que des
informations sur l’emploi, la formation, l’entreprise et l’expression de notre foi. Sinon on
sera perdu dans le flot d’infos divers et variées.

-

https://fdstlouis.org

paroisse cathédrale saint louis

7ème DIMANCHE T.O. – A
Dimanche 23 février 2020 –10h30
Lévites 19, 1-2. 17-18 ; Psaume 102 ; Corinthiens 3, 16-23 ; Matthieu 5, 38-48

« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C’est par
cette paradoxale parole de Jésus que Matthieu termine son discours sur l’amour des
ennemis. Outre que cette demande peut nous sembler irréaliste, elle suscite aussi une
question fondamentale : la perfection est-elle la sainteté ?
Dans le Lévitique, troisième livre du Pentateuque (la Torah), Dieu dit à l’assemblée
des fils d’Israël : « Soyez saint, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint ». Cet
appel à la sainteté exige d’eux l’obéissance à diverses obligations qui culminent dans
l’amour du prochain. Jésus le reprendra mais l’étendra à l’humanité tout entière.
Mais comment obéir concrètement à cet appel qui semble parfois tellement au-dessus
de nos forces ? Les notions de perfection et de sainteté se recouvrent-ils ?
Notre conditionnement socio-culturel a rapproché ces deux mots, semblant réserver la
sainteté à une élite exempte d’erreurs et de défauts. Or la perfection n’est pas de ce
monde, aussi reste-t-il à l’homme la voie de la sainteté. Car si la perfection semble
liée à un désir de réussite personnelle, à l’excellence jamais atteinte, en revanche la
sainteté est un don que l’on accueille. Si la perfection est humiliée par son péché et ne
le supporte pas, la sainteté n’est jamais humiliée, elle est humble. La sainteté doit
alors être comprise non comme une absence de péchés, mais comme une attitude
d’accueil et de confiance en l’amour du Père.
Nous sommes tous appelés à la sainteté parce que chacun de nous est unique,
parce qu’il est aimé de Dieu, parce qu’il est habité par l’Esprit.
C’est la mission de toute une vie !
"Vous êtes le Christ des autres. Ils n'ont pas d'autres Christ que vous, parce que c'est
uniquement à travers vous qu'ils voient le Christ. Où voulez-vous que l'homme de la rue, où
voulez-vous que nos contemporains découvrent Dieu comme une expérience vivante, sinon à
travers nous ? Pour eux, ce ne sont pas les livres, ce ne sont pas les discours qui pourront
jamais rien changer à rien... Il s'agit uniquement d'un témoignage où, dans une vie dont la
noblesse et le rayonnement porteront partout la lumière et la joie, que l'homme d'aujourd'hui
découvrira ce Dieu caché au plus intime de lui et qui ne cesse de l'attendre..." M. Zundel

ENTREE : CELEBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM
Louez le Nom du Seigneur ! Louez serviteur du Seigneur !
Louez-le car Il est bon ! Célébrez la douceur de son Nom !
1/ Venez crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher, Dieu de notre Salut
Approchons-nous de Lui, chantons pour Lui ! Au son des instruments, jouons pour notre Roi !
2/ Il est grand, Il est bon Notre Seigneur. Par-dessus tous les dieux Il domine les cieux
Il est Roi tout-puissant Dieu créateur L’univers tout entier ses mains l’ont façonné.
3/ Entrez, inclinez-vous prosternez-vous. Adorons le Seigneur, c’est Lui qui nous a faits. Oui Il
est notre Dieu, Il nous conduit ; En ses mains sont nos vies et nous sommes à Lui !
4/ Accueillons sa Parole, écoutons-la. Ne fermons pas nos cœurs et méditons sa Loi
Dieu de fidélité, reste avec nous ! Affermis notre foi, nous espérons en Toi !
KYRIE : MESSE DU FRAT 2017 : Prends pitié, Seigneur, O Seigneur prends pitié (bis)
Prends pitié, O Christ, O Christ prends pitié (bis)
Prends pitié, Seigneur, O Seigneur prends pitié (bis)
GLORIA : MESSE DE LA GRACE
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime (bis)
1/ 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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus Christ, Seigneur Fils unique.
Agneau de Dieu, le Fils du Père.
2.Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui es assis à droite du Père, Prends pitié de nous, reçois nos prières.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Tu es le Très Haut, Jésus Christ,
Dans l'unité du Saint Esprit, Et dans la gloire de Dieu le Père !

PSAUME 102:Le Seigneur est tendresse et pitié.
ACCLAMATION : ALLELUIA HE
Alléluia hé, Alléluia hé hé hé, hé hé, Alléluia hé, Alléluia hé hé hé hé hé
Acclamons Jésus, Allélu- Alléluia- Alléluia hé
Acclamons Jésus, Allélu- Alléluia- Alléluia hé
Alléluia hé, Alléluia hé hé hé, Alléluia hé, Alléluia hé hé hé
P.U. MESSE DU MONDE MEILLEUR :
SEIGNEUR ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR NOUS TE PRIONS !
OFFERTOIRE: AIMER C’EST TOUT DONNER -NATACHA SAINT PIER ET GLORIOUS
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Pour tous ceux que l'on aime et ceux que
l'on bénit Nous ne sommes fait que pour aimer.
Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soimême Et redire à jamais de toute éternité, aimer c'est tout donner
Et se donner soi-même, et se donner soi-même.

Sans amour à quoi bon vivre et à quoi bon chanter. Sans amour à quoi bon rire et à quoi bon
rêver. Nous ne sommes faits que pour aimer. Refrain
Oui, nous ne sommes faits que pour aimer. C’est notre vie, c’est notre destinée.
A quoi bon vivre et à quoi bon d’aimer si l’amour venait à manquer.
Refrain
Aimer c’est tout donner.
SANCTUS : Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint notre Dieu.
1./ Tu es le Dieu de l’univers, Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
2./ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort, gloire à Toi, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi !
Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à Toi, Viens Seigneur Jésus, Gloire à Toi !
AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
1.2/ prends pitié de nous 3. Donne-nous la paix
COMMUNION : VENEZ APPROCHEZ VOUS
Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.
1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie.
ACTION DE GRACE : 1/ Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon
cœur, rends-moi aussi pur que l'or.
Feu du fondeur Je n'ai qu'un désir : Être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur.
Oui je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître et prêt à t'obéir.
2/ Purifie mon cœur, Ote ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, Lave mes péchés
cachés.
ENVOI : Allez, Dieu vous envoie, Vous êtes dans le monde Les membres d’un seul corps. (bis)
1. Par vous il veut aimer et rencontrer les hommes, L’amour dont vous vous aimerez sera le signe
de l’alliance de Dieu Jour après jour.
2. Par vous il veut parler et rejoindre les hommes, Lorsque vous aurez à parler soyez sans
crainte, l’Esprit témoignera Par votre voix.
AN NOU ALE POTE LIMIE
An nou alé pòté limiè, an nou alé nou tout sé frè
Anlè chimen-an, ba-nou lanmen, pas Jézi ka viv, li ka ba-nou fòs

