
                        DIMANCHE 03 FÉVRIER 2019 

*4e DIMANCHE ORDINAIRE 
 

Jésus constate que c’est 

difficile d’être prophète  

chez les siens.   

 

La chandeleur – jour de prière 

pour la vie consacrée 

 

Le  

temps  

ordinaire 

2019 

 

 

 

 

 

 

Jésus annonce qu’il est venu accomplir l’annonce de la parole de Dieu : « Le Seigneur m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération ... (Lc 4,18) ». 
                                                                                                            Mais les siens ne l’ont pas accueilli... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                                
 







ENSEMBLE PAROISSIAL 

   - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ - 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

« C’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Cette petite phrase anodine ponctue la lecture à la synagogue de Nazareth. Elle 

provoque pourtant l’étonnement de tous. Qu’est-ce que l’accomplissement ? Cette idée comporte trois aspects : un 

aspect de continuité avec la révélation de l’Ancien Testament, un aspect de rupture et un aspect de dépassement. Jésus 

s’inscrit dans la fidélité à l’Alliance avec le peuple d’Israël mais il la personnifie. Puis il annonce que sa fonction 

préparatoire est terminée. Il invite tous les hommes à recevoir l’Esprit et à entrer dans une « Alliance éternelle ». « Le 

Christ est la clé des Écritures. Vous scrutez les Écritures ; [...] ce sont elles qui me rendent témoignage » (Jn 5,39). Jésus est 

le centre de l’économie du salut, la récapitulation de l’Ancien et du Nouveau Testament, des promesses de la Loi et de leur 

accomplissement dans l’Évangile ; il est le lien vivant et éternel entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance » (Jean-Paul II). De 

quoi mécontenter, après le premier choc de l’étonnement. Aujourd’hui encore, la Parole continue à s’accomplir. 

 

« Aujourd’hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l’Écriture » (Luc 4, 21). Cet « aujourd’hui », proclamé par le 

Christ, vaut pour tous les temps ; il retentit également pour nous, en nous rappelant l’actualité et la nécessité du salut 

apporté par Jésus à l’humanité. Dieu va à la rencontre des hommes et des femmes de tout temps et de tout lieu dans 

la situation concrète dans laquelle ils se trouvent. C’est toujours lui qui fait le premier pas : il vient nous rendre visite 

avec sa miséricorde, nous relever de la poussière de nos péchés ; il vient nous tendre la main pour nous sortir du 

gouffre dans lequel nous a fait tomber notre orgueil et nous invite à accueillir la vérité de l’Évangile et à marcher sur 

les voies du bien. Il vient toujours nous voir, nous chercher. Revenons à la synagogue. Ce jour-là, il y avait 

certainement aussi Marie, la Mère, dans la synagogue de Nazareth. Nous pouvons imaginer les échos de son cœur, 

une petite anticipation de ce qu’elle souffrira sous la Croix, en voyant Jésus, là, dans la synagogue, d’abord admiré 

puis défié et puis insulté, menacé de mort. Dans son cœur, empli de foi, elle gardait toutes ces choses. Qu’elle nous 

aide à nous convertir d’un dieu des miracles au miracle de Dieu, qui est Jésus-Christ.  

                                                                                                                                                                                                         Pape François 

 

 

 

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


 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 
(02 février 2019) 

 

PRÉSENTATION DU 

SEIGNEUR AU TEMPLE 

Chandeleur 

 

 

- 10h00 – MESSE DE FÊTE  

      avec la bénédiction des cierges 

 

Jour de prière 

pour la vie consacrée 

 

- 18h00 - Messe dominicale 
    avec la bénédiction des cierges 

 

DIMANCHE 

(03 février 2019) 
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- 11h00 - Messe dominicale 
- pour + Gérard LEPREVOST et 

   pour Annie LEPREVOST 

- pour ++ Marie-Claire DULUE et Henri  

                                                   LAVIEVILLE 

 

- 9h30 – Messe dominicale 

                         (en polonais)  

 

 

 

LUNDI 
(04 février 2019) 

Férie 

  

MARDI 
(05 février 2019) 

Sainte Agathe 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge  

                                               Marie 

- 9h00 – MESSE   

MERCREDI 
(06 février 2019) 

Saint Paul Miki  

et ses compagnons 

- 17h40 – VÊPRES   

                (Liturgie des Heures) 

- 18h00 – MESSE 

 

JEUDI 
(07 février 2019) 

Férie 
 

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

               Fatima – pour la PAIX 

- 9h00 – MESSE                               

 

VENDREDI 
(08 février 2019) 

Férie 

- 17h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 18h00 – MESSE                           
 

- 8h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 9h00 – MESSE                           

SAMEDI 
(09 février 2019) 

Férie 
 

 
 

- 18h00 - Messe dominicale 

    

 

DIMANCHE 

(10 février 2019) 
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- 11h00 - Messe dominicale 

 

 

- 9h30 – Messe dominicale 

                         (en polonais)  

 

 
 

   HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES

ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

 Mercredi 06.02. à 16h30 à C.D. – réunion du service paroissial pour les malades (S.E.M.) 

 Jeudi 07.02. à 19h30 à C.D. – réunion des catéchistes 
 

ATTENTION ! 

Nous venons d’apprendre cette information honteuse, injuste et scandaleuse – le gouvernement a 

voté une nouvelle loi qui oblige les mairies de nos villes et villages à abandonner leur aide matérielle 

à l’entretien des églises catholiques et leur responsabilité pour le contrôle technique et la sécurité. À 

partir du 1
er

 janvier 2019, après 118 ans de séparation entre l’Église et l’État et la confiscation des 

biens de l’église catholique, les chrétiens seront obligés, sans être propriétaires de leurs églises, de 

prendre sur leur dos l’entière charge du poids financier de l’entretien de leurs lieux de culte !!!!!! 


