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 Dimanche du temps ordinaire « A » 

Apostolat des laïcs 
 
  

Lectures : 

Isaïe 58, 7-10 
Psaume 111  /  1 Corinthiens 2, 1-5 
Matthieu 5, 13-16 

Une réponse, une lumière 

Souvent, notre regard monte vers Dieu, nous l’appelons, nous l’invoquons, nous le 
prions. Et c’est bien ! En boutade, quelqu’un disait à Dieu : « Je voudrais que tu m’écoutes 
quand je te prie », et il recevait de Dieu la réponse suivante : « Moi aussi, quand je te parle, 
je voudrais que tu m’écoutes. » J’entends les lectures du jour comme cette réponse que Dieu 
nous adresse : partage ton pain avec celui qui a faim, accueille l’étranger ou le mal-aimé… 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore ! Et si nous crions, il nous dira : « Me voici. » Comble 
les désirs du malheureux et ta lumière jaillira !  Ton obscurité sera lumière de midi… Ces 
obscurités de la vie, nous les connaissons à travers tant d’épreuves, tant de peurs, tant 
d’échecs. Chacun de nous en fait l’expérience. Et là, Isaïe comme Jésus nous tracent un 
chemin. Non pas de repli sur nous-mêmes, mais une ouverture à l’autre qui fait jaillir la 
lumière. Saint Paul ajoute qu’il ne s’est pas présenté devant les Corinthiens avec le prestige 
du langage ou de la sagesse mais en vivant l’humilité du mystère du Christ, dans sa 
faiblesse, qui convainc plus que le discours ! Le Christ crucifié est pour nous l’incarnation du 
monde qui a mal, de notre prochain qui vit la souffrance. Il nous rejoint précisément là où 
nous sommes faibles. 

 
Vient alors cette confiance magnifique que Jésus nous fait, en nous invitant à être 

nous-mêmes sel de la terre et lumière du monde. Une lumière qui n’éblouira pas mais qui va 
briller pour tous ceux qui sont dans la maison. Et la Terre est notre maison, comme le 
rappelait le pape François dans son encyclique Laudato si’. 

 

Père Tommy Scholtes (Prions en Eglise Belgique 05.02.17) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 04 février 2017 : Férie du temps ordinaire : Messe des familles à 18h00 

avec les futurs confirmands de notre UP et les enfants du caté.  

 Dimanche  05 février : 5e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe  pour la 

journée de l’Apostolat des laïcs pour l’UP à 10h00 animée par la chorale de la Providence.  

 Lundi 06 février : S. Paul Miki, prêtre et ses compagnons martyrs : Pas de messe  

 Mardi 07 février : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 

à 17h00  

 Mercredi 08 février : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  (Intention 

particulière)  

 Jeudi 09 février : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la parole avec Communion à 

09h00  († Gilberte Marquis)  



 Vendredi 10 février : Ste Scholastique : Messe à 09h00   

 Samedi 11 février : Férie du temps ordinaire : Pas de messe en français mais messe 

en croate à 19h15  

 Dimanche 12 février : 6e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe  à 09h30 

animée par la chorale Ste-Thérèse. 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Dimanche 05 février : Messe pour l’Apostolat des laïcs à 10h00, avec la 

participation de la chorale de la Providence que nous remercions d’ores et déjà pour sa 
prestation, même avec un effectif réduit. Un grand merci aussi à Laurence Jacquaz pour son 
témoignage en tant qu’aumônière en EMS. 
 - Lundi 06 février :  

  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
- Mardi 07 février à 19h30 à la cure : séance extraordinaire du Conseil de paroisse. 
- Mercredi 08 février à 17h00 à la cure : Rencontre des lectrices. 
- Jeudi 09 février : 

  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 10 février à 16h30, à la cure : Réunion des servants de messe (répétition 

et loto) 
 - Lundi 13 février à 14h00 à la salle 3 : Rencontre du groupe de prières. « Quand 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’Eux » (Matthieu 18,20). 
 
III. CAMPS VOC’ 2017 : 
 

 Les Camps Voc’ continuent, année après année, à porter des fruits. Cette expérience 
de vie communautaire hors du commun se vivra, cette année, avec le thème «  Ton bonheur, 
c’est Lui », occasion de réfléchir aux grandes orientations de sa vie et de (re)découvrir 
l’appel que Dieu ne cesse de lancer ! 
Une affiche avec les différents camps se trouve au tableau. 
Pour toute information supplémentaire : www.vocations.ch/camps-voc.  
  
IV. JEUNER ENSEMBLE : 
 

 Le groupe de jeûneurs de Monteux se réunira cette année du 1er au 7 mars. 
La soirée d’information importante et obligatoire pour les nouveaux jeûneurs aura lieu le 8 
février au centre paroissial d’Etraz à 20h15. 

Une affiche est mise au tableau ainsi que quelques papillons détaillés pour les personnes se 
posant plus de questions. 
 
V. PELERINAGE INTERDIOCESAIN DE PRINTEMPS DE LA SUISSE ROMANDE A 
LOURDES : 
 

 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » sera le thème médité lors du prochain 
pèlerinage interdiocésain de printemps à notre Dame de Lourdes. Présidé par 
Monseigneur Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, il se déroulera du dimanche 14 
mai 2017 au samedi 20 mai 2017. 

Des affiches et inscriptions se trouvent à l’église. 
Pour tout renseignement : amklourdes@gmail.com ou au 079 245 21 30.  
Anne-Marie Kolly, organisatrice LGF 
  
Hospitalière, hospitalier pourquoi pas ? 
Chaque année, le Sanctuaire de Lourdes accueille des dizaines de milliers de personnes 

malades ou handicapées qui viennent en pèlerinage. Or, il faut 2 accompagnants pour 1 

http://www.vocations.ch/camps-voc
mailto:amklourdes@gmail.com


personne malade ou handicapée. Les besoins sont immenses ! Alors répondez OUI à notre 
appel ! 
Devenir hospitalier ou hospitalière, c’est découvrir la joie de se mettre au service de l’autre. Il 
n’est pas besoin de compétence particulière, amenez votre sourire et tout votre cœur et vous 
reviendrez plus riche qu’avant… 
Pour le pèlerinage du printemps du 14 au 20 mai 2017, s’adresser à Sylviane Python-
Terreaux, présidente 079 236 57 36 
Pour le pèlerinage d’été du 16 au 22 juillet 2017, s’adresser à Pierre-Alain Terrier, président 
079 507 25 38 
www.pele-lourdes.ch 
 
VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est destinée à la paroisse, celle de dimanche est en faveur de 
l’Apostolat des laïcs. La quête de dimanche prochain sera en faveur de la Société de St-
Vincent de Paul. D’ores et déjà un grand merci à vous tous !   

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

http://www.pele-lourdes.ch/

