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Jésus nous invite  

à pratiquer les béatitudes. 

 

 

Messe en famille 

 

Le  

temps  

ordinaire 

2019 

 

 

 

 

 

 

« Vivre sans foi, sans patrimoine à défendre, sans soutenir une lutte continue pour la vérité, ce n’est 
pas vivre mais vivoter. Nous ne devons jamais vivoter mais vivre ! »   
                                                                                                                            Bienheureux Pier Giorgio Frassati 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                                
 







ENSEMBLE PAROISSIAL 

   - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ - 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

Heureux ou malheureux ? Il n’y a que deux voies. Il faut choisir. Joie ou tristesse ? Lumière ou ombre ? Jour ou nuit? Péché 

ou amour de Dieu ? Ciel ou enfer ? Vie ou mort ? On ne peut pas échapper à ce choix radical. Et, pourtant, en nous, tant 

d’hésitations, de dérobades, d’envies sans persévérance, de chutes et de médiocrités, de grisaille. L’Évangile tranche dans 

le vif. C’est là sa beauté tragique, sa radicalité. Mais le résultat est à la hauteur de l’attente : le royaume de Dieu, une 

grande récompense dans les cieux... la joie, la satiété, le rire et l’allégresse. Jésus est descendu de la montagne, il est venu 

lui-même d’auprès du Père pour inaugurer la nouvelle Loi, inscrite dans les cœurs, qui accomplit la Loi inscrite sur la pierre. 

Dieu veut notre bonheur et son Fils en paye le prix, par son incarnation, « jusqu’à la mort et la mort de la croix ». C’est 

Jésus qui nous a fait voir le bonheur et qui nous l’offre. Il y aurait bien de la superficialité et de la sottise à ne pas accepter 

ce don. 

Mais que signifie au juste le mot « bienheureux » (en grec makarioi) ? Cela veut dire vraiment heureux. Alors, dites-moi : aspirez-

vous vraiment au bonheur ? À une époque où l’on est attiré par tant d’apparences de bonheurs, on risque de se contenter de peu 

ou d’avoir une idée de la vie « en miniature ». Au contraire, aspirez à de grandes choses ! Élargissez vos cœurs ! Comme disait le 

bienheureux Pier Giorgio Frassati, « vivre sans foi, sans patrimoine à défendre, sans soutenir une lutte continue pour la vérité, ce 

n’est pas vivre mais vivoter. Nous ne devons jamais vivoter mais vivre » (lettre à Isidoro Bonini, 27 février 1925). Si vraiment vous 

laissez émerger les aspirations les plus profondes de votre cœur, vous vous rendrez compte qu’il y a une soif inextinguible de 

bonheur en vous et c’est cela qui vous permettra de distinguer et de refuser les nombreuses offres « à bon prix » que vous 

rencontrez autour de vous. (...) Saint Jean écrivait aux jeunes en leur disant : « Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous 

et vous avez vaincu le Mauvais » (1 Jean 2, 14). Les jeunes qui choisissent le Christ sont forts ; ils se nourrissent de sa Parole et ils 

ne « se goinfrent » pas d’autres choses ! Ayez le courage d’aller à contre-courant. Ayez le courage du vrai bonheur ! Dites non à la 

culture du provisoire, de la superficialité et du rejet qui ne vous estime pas capables d’assumer des responsabilités et d’affronter 

les grands défis de la vie !  

                                                               Pape François 

 

 

 

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


 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 
(16 février 2019) 

Férie 
 

 
 

- 18h00 - Messe dominicale 
- pour + Cécile LANDIER  

    (24e anniversaire de sa naissance au ciel) 

- pour Yvonne VIALLE et ses enfants,  

                                         Willy et Germaine 
 

DIMANCHE 

(17 février 2019) 
 

6
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 DIMANCHE ORDINAIRE 

- 11h00 - Messe dominicale 
- pour + Philippe BASTIEN 

- pour ++ Catherine MEUNIER et Gabrielle      

                                                             JASKO 

- pour + Thérèse LOUVIGNY 

 

     MESSE EN FAMILLE 

 

- 9h30 – Messe dominicale 

                         (en polonais)  

 

 

 

LUNDI 
(18 février 2019) 

Ste  Bernadette Soubirous 
 

  

MARDI 
(19 février 2019) 

Férie 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge  

                                               Marie 

- 9h00 – MESSE   

MERCREDI 
(20 février 2019) 

Férie 

- 17h40 – VÊPRES   

                (Liturgie des Heures) 

- 18h00 – MESSE 

 

JEUDI 
(21 février 2019) 

Férie 
 

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

               Fatima – pour la PAIX 

- 9h00 – MESSE                               

 

VENDREDI 
(22 février 2019) 

Chaire de saint Pierre 

- 17h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 18h00 – MESSE                           
 

- 8h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 9h00 – MESSE                           

SAMEDI 
23 février 2019) 

Saint Polycarpe 
 

- 10h00 - Messe des défunts 
 

- 18h00 - Messe dominicale 
 

 

DIMANCHE 

(24 février 2019) 
 

7
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- 11h00 - Messe dominicale 

 

     

 

- 9h30 – PAS DE MESSE  

              dominicale 

                               (en polonais)  

 
 

 

   HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES



ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

 

ATTENTION ! 
 

Pendant toute la semaine, le père Christophe sera absent en paroisse. Les messes seront 

assurées par le père VERGNE et le père NZUNDU. Le bureau paroissial sera fermé. 
 


