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Jésus appelle Pierre, Jacques et 

Jean à devenir les Apôtres – 

guérisseurs des âmes. 

 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
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Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » (Mt 4,19)  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                                
 







ENSEMBLE PAROISSIAL 

   - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ - 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

« Avance au large... », dit Jésus à saint Pierre ou, plus exactement, « Appareille vers le grand fond. » Expression rare et 

technique, dans une scène tout en nuances, et commandement sans échappatoire. Parmi ceux qui viennent l’entendre, 

Jésus choisit ses disciples et leur donne immédiatement une première mission. Pour ce faire, l’invitation pousse au-delà 

des limites humaines raisonnables. Une seule certitude lorsque le Seigneur appelle, c’est que la parole de Dieu va nous 

entraîner plus loin, plus haut et plus profond que nous ne pouvons l’imaginer. D’où notre peur. Nous doutons, nous 

hésitons parce que nous ne voyons ni la fin ni les chemins. Notre coopération est nécessaire, elle nous engage 

entièrement, parfois jusqu’à y user nos forces, dans l’obscurité, mais il faut faire confiance au « Maître ». Si cette parole 

est celle du Verbe, ne peut-elle pas tout ? Soyons sans crainte : c’est son œuvre qui s’accomplit. Si notre cœur nous fait 

craindre, Dieu est plus grand que notre cœur. 

 

Dans nos sociétés, dans nos paroisses également, même parmi les personnes consacrées, combien de personnes sont 

capables de dire que Jésus est le Seigneur ? Beaucoup ! Mais il est difficile d’entendre dire sincèrement, comme le fait 

dans cet évangile saint Pierre : « Je suis un pécheur, je suis une pécheresse. » Probablement, il est plus facile de le dire des 

autres lorsque l’on bavarde et que l’on montre du doigt : « Celui-ci, celui-là, ça oui... » En cela, nous sommes tous 

docteurs ! En revanche, pour parvenir à une véritable rencontre avec Jésus, une double confession est nécessaire : « Tu 

es le Fils de Dieu et moi, je suis un pécheur. » Mais pas en théorie ! Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et 

capables d’identifier nos erreurs et d’admettre « Je suis pécheur pour cela, pour cela, pour cela et pour cela... » Alors que 

le Seigneur nous donne la grâce de le rencontrer mais aussi de le laisser venir à notre rencontre. La grâce, si belle, de 

l’émerveillement de la rencontre mais aussi la grâce d’avoir la double confession dans notre vie : « Je crois que tu es le 

Christ, le Fils de Dieu vivant. Je crois et je suis un pécheur. »  

                                                                                                                                                                                   D’après le pape François 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/
http://idata.over-blog.com/


 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 
(09 février 2019) 

Férie 
 

 
 

- 18h00 - Messe dominicale 
- pour ++ le couple PORTAL- 

                                              DELTOUR  

    

 

DIMANCHE 

(10 février 2019) 
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- 11h00 - Messe dominicale 

 

 

- 9h30 – Messe dominicale 

                         (en polonais)  
- pour z podziękowaniem za otrzymane 

laski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla 

rodziny Skarbek 
 

LUNDI 
(11 février 2019) 

N.D. de Lourdes 

  

MARDI 
(12 février 2019) 

Férie 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge  

                                               Marie 

- 9h00 – MESSE   

MERCREDI 
(13 février 2019) 

Férie 

- 17h40 – VÊPRES   

                (Liturgie des Heures) 

- 18h00 – MESSE 

 

JEUDI 
(14 février 2019) 

S
ts
 Cyrille et Méthode 

 

- 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge Marie de  

               Fatima – pour la PAIX 

- 9h00 – MESSE                               

 

VENDREDI 
(15 février 2019) 

Férie 

- 17h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 18h00 – MESSE                           
 

- 8h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 9h00 – MESSE                           

SAMEDI 
(16 février 2019) 

Férie 
 

 
 

- 18h00 - Messe dominicale 
- pour + Cécile LANDIER ( 24e     

            anniversaire de sa naissance au ciel) 
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- 11h00 - Messe dominicale 

 

     MESSE DES FAMILLES 

 

- 9h30 – Messe dominicale 

                         (en polonais)  

 

 
 

   HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES

ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

 Mercredi 13.02. à 15h45 – messe à la maison de retraite de Borderouge 

 Jeudi 14.02. à 19h00 à C.D. – réunion des animateurs de l’aumônerie paroissiale 

 

Témoin d'une bonne nouvelle 
 

Ta Parole est une lampe sur ma route, 

Elle me réjouit de jour comme nuit, 

Elle me réchauffe et me rassure. 

Seigneur, donne-moi le désir de me laisser aimer 

Pour que ma vie témoigne d'une Bonne nouvelle ! 

Ta Parole est une source vivifiante, 

Elle étanche ma soif, au cœur de mes souffrances, 

Elle me pénètre et me libère. 

Seigneur, donne-moi la force de partager cette vie, 

de la faire grandir et de ne pas la garder pour moi. 

 

Père Jean-Marie Onfray  
prière nationale pour le dimanche de la santé,  

le 10 février 2019 

 


