Intentions de messes
DIMANCHE 17 FÉVRIER — 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Berbezit
Samedi 16 Février 16 h 30
Pour Georgette & Raymond Sibaud & déf. fam.
Malvières
9 h 30
Pour Marie-Paule Roux & déf. fam
La Chaise-Dieu
11 h (Pénitents)
Pour Pascale Vialaneix & pour les vivants et défunts de sa famille
Pour Blanche & Alexandre Ligonie ; pour les âmes oubliées du purgatoire
DIMANCHE 24 FÉVRIER — 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Connangles
Samedi 23 février 16 h 30
Pour Ferdinand Rabaste
Bonneval
9 h 30
Pour Claudia & André Martin & leur fille Marie-Thérèse ; pour Elie Berger &
déf. fam. Berger
La Chaise-Dieu
11 h (Pénitents)
Pour vivants et défunts fam. Communal-Vialaneix
Pour Marie-Louise & Paul Ligonie & déf. fam. Ligonie-Achard
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5e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 10 février 2019
Annonces de la semaine du dimanche 10 au samedi 16 février 2019
MOT DU CURÉ
Chers frères et sœurs en Christ.
Dans les lectures de ce jour il est question d’appel et d’envoi, d’annonce de
la Bonne Nouvelle qui se résume en ce que l’on a nommé le kérygme c'est-àdire : « Christ est mort pour nos péchés, il fut mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour. » C’est ce que révèle la vie — actes et paroles — de
Jésus pour ramener l’homme pécheur vers son Père. Tout comme Dieu dans
toute sa splendeur et puissance donne mission à Isaïe, Jésus envoie Pierre
jeter les filets pour la pêche et plus tard il apparaîtra à Paul afin qu’il aille
proclamer la Bonne Nouvelle. Nous constatons dans ces lectures deux choses importantes : premièrement Isaïe, Pierre, et Paul reçoivent une mission
de Dieu ; deuxièmement, la fécondité de leur mission vient d’un acte de
confiance et d’obéissance de leur part. Mais n’oublions pas les lectures de la
semaine dernière qui nous invitaient à l’amour qui prend patience de tout, à
la véritable Charité sans laquelle tout est vain et stérile même les œuvres les
plus grandes. Enfin un dernier point est à noter : pour porter la Bonne Nouvelle au monde Isaïe doit être purifié, Pierre doit suivre l’enseignement du
Maître et Paul est enseigné par le Christ ressuscité et Ananie.
Qu’est-ce à dire pour nous qui sommes disciples du Christ ? Que nul ne
peut s’auto-attribuer une mission d’Église : il la reçoit de l’Évêque ou du
curé, et pour les religieux et religieuses de leurs supérieurs : il en va de la fécondité de l’apostolat. Notons aussi l’humour du bon Dieu qui ne choisit
pas la mission en fonction de la compétence de la personne pressentie, Isaïe
fils d’Amots semble peu préparé à cette mission, pas plus que Paul dont le
métier était confectionneur de tentes, ni même de Pierre simple pécheur. Hé
oui ! L’Église n’est pas une multinationale, ni la paroisse une entreprise mais
bien plus que cela : une Famille. Dieu merci ! si nous ne sommes pas super
compétents, donc moindre en efficacité, nous pouvons être sûr d’être féconds si nous vivons tout dans l’obéissance à Dieu qui passe toujours par
ses pasteurs, sans oublier que tout doit se vivre dans une extrême charité.
Enfin proclamer le kérygme, nous l’avons vu, requiert d’être formé car nous
ne parlons pas ni n’agissons en notre propre nom mais au nom de la Sainte
Église, Une, Catholique et Apostolique. Être formé en premier lieu à la sainteté, c'est-à-dire à la vie de prière, à ce cœur à cœur avec la Sainte Trinité,
puis formé quand aux dogmes et à tout l’enseignement de l’Église. C’est cela

être témoin du Christ, disciple de Jésus. Beau défi pour chacun d’entre
nous ! Que notre paroisse devienne une véritable famille d’enfants de Dieu,
bien-aimée du Père. Alors au travail !
Je vous souhaite un bon et saint dimanche à vous tous et toutes sans exception.
P. Jean-Théophane
N.B : L’efficacité vent d’un acte qui produit un résultat quasi immédiat ; la
fécondité est liée à un acte d’amour qui porte du fruit pour la vie éternelle.
MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale des malades
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NOS PEINES
Nous confions à la miséricorde du Seigneur Odette Malhomme (Félines) qui
s’est endormie dans l’espérance de la résurrection.
11 FÉVRIER : NOTRE-DAME DE LOURDES
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

Début du message du pape François intitulé : « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » (Mt 10, 8)
« À l’occasion de la XXVIIe Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée
de façon solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de
tous ses enfants, surtout des malades, rappelle que les gestes de don gratuit,

comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a besoin de professionnalisme et de tendresse, de
gestes gratuits, immédiats et simples comme une caresse, à travers lesquels
on fait sentir à l’autre qu’il nous est “cher”.
La vie est un don de Dieu, et comme interroge Saint Paul : “Qu’as-tu que tu
n’aies reçu ?” (1 Co 4, 7). Précisément parce que c’est un don, l’existence ne
peut pas être considérée comme une simple possession ou comme une propriété privée, surtout face aux conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient amener l’homme à céder à la tentation de la manipulation de l’“arbre de la vie” (cf. Gn 3, 24) »...
L’ESPRIT SAINT, LUMIÈRE ET FORCE DES BAPTISÉS
Cycle de trois conférences tout public de Mgr Crepy
Dernière conférence de Mgr Crepy sur l’Esprit-Saint les jeudi 14 février
2019 de 20 h 15 à 21 h 30 à la Maison diocésaine La Providence, Bd Chantemesse au Puy-en-Velay. (P. Jean-Loïc Ollu - pere.ollu@orange.fr)
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

PEUT-ON ENCORE PARLER DE VÉRITÉ EN 2019 ?
Samedi 16 février : 14 h 30 : causerie puis partage et réponse aux questions
avec P. Marie-Bernard 06 73 34 48 11, au prieuré, Place de l’Écho, La Chaise
-Dieu. p.mariebernard@stjean.com
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS
Du
au 4 juillet, découvrons St Antoine de Padoue, prions N.-D. de Rocamadour : pèlerinage à Brive, Rocamadour, Aubazine
Le 7 septembre à La Louvesc, à la rencontre de St Jean-François Régis et
de Ste Thérèse Couderc
Du 7 au 13 octobre en Pologne, sur les pas de St Jean-Paul II, Ste Faustine
Kowalsak, apôtre de la miséricorde, et de St Maximilien-Marie Kolbe
Renseignements sur le site du diocèse catholique-lepuy.fr dans la rubrique
« pèlerinages » et au Service diocésain des pèlerinages, Maison de la Providence, 43 000 Le Puy-en-Velay
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