Annonces

paroissiales

Du 23février 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.

-

https://fdstlouis.org

paroisse cathédrale saint louis

7ème DIMANCHE T.O. – A
Dimanche 23 février 2020 –07h30
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 ?

 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.

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

Chorale Oscar Roméro

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.

ENTREE : PEUPLE DE BAPTISES
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

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 !

1 - Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.

ACCLAMATION : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
3 - Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse il nous comble avec largesse.

P.U. : ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS !
CHANT APRES LA PAROLE : MUSIQUE D’ORGUE

4 - Et tous ceux qui lui disent leur détresse en invoquant son secours et sa grâce
Le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres.

SANCTUS :
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
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.

5 - Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse ou déprimés, accablés par leurs fautes.
Le Seigneur les guérit, leur donne vie leur envoie son Pardon et sa Parole.

ANAMNESE :

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes,
à l' Esprit qui demeure dans nos cœurs maintenant, pour toujours et dans les siècles.
KYRIE MESSE DU PEUPLE DE DIEU
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
GLORIA : MESSE DU PEUPLE DE DIEU
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis)
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 tout-puissant.
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

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION : A L’IMAGE DE TON AMOUR
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: “Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.”

Fais-nous semer ton Évangile, Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, À l’image de ton amour.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

PSAUME 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié.

ENVOI : IL EST GRAND LE BONHEUR DE DONNER
Il est grand le bonheur de donner, Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s'est lui-même donné, Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra !

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 !

1 - Donner le jour aux enfants de la nuit, Donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit, Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps.

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.

2 - Donner le pain dans un monde affamé, Donner l'eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé, Donner le sel et le vin généreux.

