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 Dimanche du temps ordinaire « A » 

  

Lectures : 

Lévitique 19, 1-2.17-18 
Psaume 102  /  1 Corinthiens 3, 16-23 
Matthieu 5, 38-48 

Grâce aux dons  de l’Esprit 

« Vous avez appris […] moi, je vous dis… » Dans cette phrase, il faut différencier entre deux usages du 

pronom « vous ». Le premier désigne l’assemblée prise comme un tout, le deuxième s’adresse à chacun des 

individus, à qui il est demandé un geste singulier, comme l’indique l’utilisation du « tu » dans la suite du texte. 

Pour Matthieu, l’accomplissement en Jésus Christ des lois données au peuple de Dieu exige ce choix libre et 

individuel, qui inscrit le baptême commun dans la singularité de l’histoire de chacun. Cet appel à un amour qui 

transgresse toutes les frontières peut paraître hors de portée de nos existences limitées. Notre vie baptismale est 

heureusement précédée et nourrie par le don de l’Esprit Saint, ravivé dans le rassemblement dominical. C’est sur 

toute l’Église que repose la plénitude de ses dons. Et c’est à toute l’Église que s’adresse l’appel à la perfection. 

Loin de nous écarter de l’assemblée dominicale, cette interpellation nous aide à regarder avec bienveillance les 

« imparfaits » qui nous entourent ce dimanche. Ils et elles sont là, à entendre la même Parole et à s’interroger sur 

le chemin qui s’ouvre devant eux. 

 

Les lectures de ce dimanche ne prennent vraiment sens qu’au cœur de l’assemblée, de même que les 

disciples sont rassemblés autour de Jésus sur la montagne. La vie chrétienne n’est pas une lutte solitaire pour 

réussir là où d’autres échouent, mais la participation consciente à cette marche du peuple de Dieu. Notre 

présence contribue à la marche des autres ; leur présence nous soutient dans l’intimité de notre vie. 

 

Père Luc Forestier, oratorien à Paris (Prions en Eglise 19.02.17) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 18 février 2017 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 animée par la 

chorale Bonne Espérance († Andrea Campenni, Eclantine Roulin et Gerardo Ambrosio)  

 Dimanche 19 février : 7e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe  à 09h30 

animée par Mario avec les chorales italienne et africaine.  

 Lundi 20 février : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 21 février : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 

à 17h00  

 Mercredi 22 février : Chaire de S. Pierre, apôtre : Messe à 09h00  (Intention 

particulière)  

 Jeudi 23 février : S. Polycarpe, évêque et martyr : Liturgie de la parole avec 

Communion à 09h00  († Gilberte Marquis)   

 Vendredi 24 février : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00   



 Samedi 25 février : Férie du temps ordinaire : Pas de messe 

 Dimanche 26 février : 8e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe  à 09h30 

animée par la chorale Ste-Thérèse  († Mario Ghiotto) – Messe en croate à 19h15 – Temps 

de prière œcuménique avec des chants de Taizé à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz à 

Montreux 

 

Mercredi 1
er

 mars = mercredi des cendres : Attention !!! pas de messe à 09h00 mais messe à 

19h00 avec imposition des cendres. 

 
II. JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : 
 

 Cette année les femmes des Philippines vous invitent à la journée mondiale de Prière 
avec comme thème : « suis-je injuste envers vous ? ».  Les célébrations œcuméniques 
auront lieu le vendredi 3 mars à 09h30 et à 18h00 au temple de Clarens. L’équipe de 

préparation des Eglises réformés et catholiques assurera un temps d’accueil à l’église et à la 
salle de paroisse, durant toute la journée. 
  
III. SACREMENT DES MALADES : 

 

Ce n’est pas un sacrement à recevoir uniquement en fin de vie. C’est un signe qui 
marque que le Seigneur nous accompagne quand nous sommes dans un état de maladie, 
ou simplement marqués par l’âge. Ce sacrement a pour grâce de renouveler notre confiance 
en Dieu, d’aider à supporter les peines et les fatigues causées par le handicap. 

 

 En le célébrant communautairement, l’assemblée paroissiale est invitée à 
reconnaître le vrai visage de Dieu qui s’est révélé à l’homme, en demeurant solidaire de lui 
jusque dans la mort. Nous le célébrerons au cours de la messe de 18h00 le samedi 04 
mars et de la messe de 09h30 le dimanche 05 mars. Merci aux personnes intéressées de 

s’annoncer avant la messe. 
 
IV. MONTEE VERS PAQUES DES FAMILLES : 
 

 Le département des adultes – Pastorale des familles de la FEDEC vous informe que la 
montée vers Pâques se déroulera au Bouveret, du jeudi soir 13 avril dès 17h30 au dimanche 
de Pâques 16 avril 2017. Cette montée s’adresse aux familles avec des enfants en âge 
d’éveil à la foi. Les célébrations sont adaptées en conséquence et des animations sont 
prévues tout au long des journées.  
 Des flyers « couples et familles, Ressourcement – Accompagnement » se trouvent 
également à l’église. Servez-vous ! Plus d’infos : www.cath-vd.ch/couples-et-familles   
 
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.cath-vd.ch/couples-et-familles
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. OFFRANDE : 
 

 Les quêtes de samedi et de dimanche sont destinées à notre paroisse. Un tout grand 
merci !  

 

 
Un grand merci aux chorales Bonne-Espérance, italienne et africaine et  
un grand merci à Mario pour l’animation des messes de ce week-end.  

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

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

