
 

 

FEUILLE DOMINICALE du 28 janvier au 5 février 2023 

                                   

You Tube                                                         

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu « Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5, 1-12a) 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute 
sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annonces de la semaine 

 

Vente d’objets religieux 
Après les messes de samedi 28  

et dimanche 29 janvier 

Soutien d’un orphelinat  

Choucroute paroissiale 
Dimanche 5 février à 12h00 dans notre salle paroissiale 

 

Inscription par mail au secrétariat paroissial ou sur la feuille d’inscription au fond de l’église. 
 

25.- adulte, avec café et dessert et 12.- enfant (Gratuit pour les bénévoles) 

 

Messe de la VIE CONSACRÉE 
Jeudi 2 février à 18h00 

 

à la paroisse St-Etienne (Route d’Oron 10) 
Célébrée par le Père Jean-Marie Cettou 

 

! Notre messe de 18h30 ce jeudi 2 février est 

donc annulée !  

 

Chandeleur 
Samedi 4 février  

après la messe de 18h00 
 

Bienvenue à tous les gourmands ! 

Présentation 
de Jésus au 

Temple 

Jeudi 2 février 


