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Ce dimanche
7ème dimanche ordinaire A
1ère lecture : livre des Lévites 19,1-2,17-18
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul Apôtre aux
Corinthiens 3,16-23
Evangile selon St Matthieu 5,38-48
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Psaume 102
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 !
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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.
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lent à la colère et plein d'amour ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
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il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
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Aime Dieu, aime-Le dans les faits, donne-Lui toi-même
tout le monde et toute chose, sois toujours avec Lui parce
que Lui aussi agit ainsi Saint Maximilien Kolbe
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mardi 25 fevrier
« Anthropologie : petite introduction pour ceux qui
veulent comprendre », 4ème rencontre :
Un exemple d’ anthropologie moderne : la pensée de René
Girard
20h30 à 22h au 8 bis rue Choron
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Redecouvrir la foi chretienne
4 questions fondamentales, 4 rencontres :
-La Révélation et l’Incarnation
-Mort et Résurrection de Jésus
-Le sacrement de l'Eucharistie
-La prière.
Les mardis 3-10-17-24 mars
de 19h15 à 20h au 8 bis, rue Choron.
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Le sacrement des malades
vient soutenir les personnes touchées par l’épreuve de
la maladie. Il peut même être reçu plusieurs fois. Les
personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement,
tout spécialement le dimanche 8 mars 2020 à la messe
de 11h, peuvent prendre contact avec un prêtre de la
paroisse ou au secrétariat de la paroisse.

Concert d’orgue
J. S. BACH, Passion selon Saint Matthieu (extraits)
Isabelle Fremau, soprane, Béatrice Jarrige, alto,
Matthieu Cabanes, ténor, Matthieu de Laubier, basse,
Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent, orgue
Présentation par André Tubeuf
Dimanche 1er mars 2020 à 16h30
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
www.notredamedelorette.org
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