
 

 
 

 

Prière  Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t’adorer de tout notre esprit,  

et d’avoir envers tous une vraie charité. 

 

► Lecture du Livre du prophète Sophonie  2, 3 ; 3,12-13 
 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez 

l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre 

et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront 

plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne 

viendra les effrayer. 

► Psaume 145 
 

R/ Heureux les pauvres de cœur,  

 car le royaume des Cieux est à eux ! 

 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

 

Le Seigneur protège l’étranger,  

il soutient la veuve et l’orphelin,  

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

► Lecture de la première lettre de Saint Paul 

Apôtre aux Corinthiens 1, 26-31 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez 

bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux 

yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute 

naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le 

monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 

confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le 

monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 

confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, 

méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que 

Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun 

être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est 

grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, 

lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, 

justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est 

écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans 

le Seigneur. 

 

Alléluia. Alléluia.  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  

car votre récompense est grande dans les cieux.   Alléluia. 

 

► Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu  5, 1-12a 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux 

est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en 

héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car 

ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils 

seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 

eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! » 



 

 

 

 
  

 
 

 

► La semaine prochaine 
 

Samedi 4 février 
 

18 h Messe à Poigny la Forêt 

 

Dimanche 5 février 
 

10 h30 Messe à Gazeran 

Eveil à la Foi 

Repas-crêpes à Poigny la Forêt 

(voir encadré ci-dessous) 

 

►Intentions de messe pour nos défunts 
 

Raizeux    Jean et Simone HASTE 

    Claude RANGEAR 

    Sérafin MOREIRA 

 
 

Gazeran   Jean-Paul PEGORARO 

Jean-Claude CARRÉ 

Monique NORMAND 

► Repas-crêpes de la Chandeleur 
Dimanche 5 février,  

à l’issue de la messe à Gazeran,  

rendez-vous à la salle des fêtes (salle Claude Vatran)  

à Poigny la Forêt 
 

Chaque famille apporte des crêpes ou de la pâte  

à crêpes, une crêpière si elle en possède une. 

La paroisse fournit la garniture des crêpes et le cidre. 

Inscrivez-vous absolument avant le 31 janvier 

(indispensable pour la liste des courses !) 

soit en remplissant le tract aujourd’hui sur place, soit 

par mail auprès de Christine (christinechev@gmx.fr) 

 

►Ils nous ont quittés… 
 

Éliane SCHEMBRI 

dont les obsèques ont eu lieu 

le 24 janvier à Saint-Hilarion 

 

André SANGLEBOEUF 

dont les obsèques auront lieu 

mardi 31 janvier à 15h à Orphin 

► Agenda 
 

Mardi 31 9h15 Prière des mères 
 

16h Messe au Relais Tendresse 
 

Mercredi 1er 9h Messe à Gazeran  
 

Jeudi 2 19h Messe à Gazeran suivie  

de l’Adoration Eucharistique 
 

Vendredi 3 15h Prière des mères à Poigny 
 

16h30 Messe à la Cerisaie 

► Pèlerinage diocésain  

à Lourdes 
 

du 24 au 29 avril 2023 
 

Si vous désirez y participer,  

comme pèlerins  

ou comme hospitaliers  

au service des malades,  

contactez P.A. de DINECHIN 

Tel. 06.31.02.13.25 

► Avis aux bonnes volontés ! 
Nous avons encore et toujours besoin de vos compétences, pour le bon fonctionnement de la paroisse ! 

Nous recherchons toujours des bonnes volontés pour fleurir l’église de temps en temps… 

(Pour tout renseignement, contactez Christine : 06 79 20 89 15). 


