
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

On ne peut pas plaire à tout le monde ! 
 

Saint Paul ne manque pas de nous interpeller ce dimanche : « Je me suis fait tout à tous 

pour en sauver à tout prix quelques-uns ». Il a fait tous les efforts pour s’adapter, 

s’adapter à ceux qu’il rencontrait. Il s’est fait juif avec les juifs, grec avec les grecs, faible 

avec les faibles, lui le citoyen romain, tout en sachant qu’au terme… Ils ne suivraient pas 

tous et qu’ils ne seraient peut-être pas tous sauvés non plus !  
 

Dans une paroisse, on s’efforce de servir tout le monde, d’offrir à chacun un espace, 

espace de beauté, de sacré, de parole, de fraternité. Pour autant, on ne peut pas plaire à 

tout le monde. La preuve, certaines attitudes visibles et certains mots malencontreux 

entendus. Dieu jugera la bonne volonté et les pensées discutables !           Père Philippe HUE  
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  
 

Informations diverses 
 

MESSES DU MATIN : Mardi 9 février à 9 H – Jeudi 11 février à 9 H (Notre Dame de Lourdes) 

           Samedi 13 février à 9 H. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Baptêmes : Thaon, le 7 février : Elyna TISSERAND  

         Nancy le 6 février (St Léon) par Père Philippe : Airy MOUGINOT. 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Documents pour le Carême (au fond de l’église 

Je vous propose le choix entre 2 documents. Si vous en emportez un, prière de mettre votre 

contribution de 2€ dans la quête. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION !   Père Philippe. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

Remerciements de l’Hospitalité N.D. de Lourdes du diocèse de Saint-Dié 
 

Malgré la pandémie, notre opération pâtés Lorrains a, cette année encore, été une belle 

réussite. Oui, la vie continue... Nous construisons d’ores et déjà le pèlerinage 2021 (du 11 au 

17 Juillet). Il sera, quoiqu’il en soit et quelle que soit sa forme, un pèlerinage d’espérance. 

A chacun d’entre vous, qui avez contribué à la réussite de cette opération, nous adressons UN 

IMMENSE MERCI. Votre soutien nous est précieux pour aider ceux que la vie n’épargne pas.  
Le C A de l’Hospitalité ND de Lourdes du diocèse de Saint Dié. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

  

Dimanche 7 FÉVRIER 2021 
5ème dimanche du temps ordinaire 

 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

D’une année à l’autre 
 

Ce passage d’une année à une autre est pour les gens du monde l’époque des comptes et des 

bilans. Comment se solde en définitive notre bilan ? Eh bien, si nous voulons arriver à un 

compte juste, nous n’avons plus qu’à porter notre attention sur une seule colonne, une seule, 

sans nous inquiéter du résultat général : celle de notre vie quotidienne, avec 

l’accomplissement exigeant et monotone de bonnes œuvres en esprit chrétien. Oui, nous 

continuons en ce sens, aujourd’hui et demain, tant qu’il plaira à Dieu, en veillant tout de même à 

ne pas négliger les occasions, plus rares, de faire des œuvres plus importantes. Tant que nos 

bonnes œuvres, à quelques degrés nous coûtent, tant que notre volonté s’engage dans des 

chemins nouveaux pour oublier le bien qu’elle a fait hier, c’est une garantie que nos œuvres sont 

vraiment bonnes, qu’elles ne sont pas dénaturées par la routine, que l’âge n’a pas fait de nous 

des pharisiens pétrifiés dans leur justice. 

Notre bilan se soldera donc en définitive par le refus d’en établir un, de regarder en 

arrière. Bien plutôt, à l’exemple de saint Paul, nous irons de l’avant, le regard fixé sur la 

récompense éternelle qui couronnera le regard chrétien mené dans la grisaille aimée de notre 

vie quotidienne.          Karl Rahner (1904-1984) - Prêtre jésuite allemand, professeur de théologie. 

Entrée : L’espoir de la terre 
 

L’espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les barbelés attendent les bâtisseurs de 
paix, Et les prisons ouvrent les murs,  
Aux messagers de ma délivrance. 
 

Ref. : Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle : 
Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi Jésus Christ, Toi Jésus-Christ, 
Donne-nous ton Esprit. 

 

L’espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l’annoncera ? 
Les longues nuits attendent les annonceurs 
du jour,  Et les déserts vont accueillir  
L’eau de la Vie en abondance. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Ô Seigneur, guéris-nous, Ô Seigneur 
sauve-nous, donne-nous la paix. 

ACTION DE GRÂCE 

Si l’espérance t’a fait marcher 
 

1) Si l’espérance t’a fait marcher  
Plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés,  
Alors tu pourras tenir 
Jusqu’au soleil de Dieu. 
 

2) Si la faiblesse t’a fait tomber 
 Au bord du chemin (bis) 
Tu sauras ouvrir les bras,  
Alors tu pourras danser 
Au rythme du pardon. 
 

3) Si la tristesse t’a fait douter  
Aux soirs d’abandon (bis) 
Tu sauras porter ta croix,  
Alors tu pourras mourir  
Au pas de l’Homme-Dieu. 
 

PSAUME 

Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures. 

KYRIE : Rite pénitentiel 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton amour, 
Je suis l’aveugle sur le chemin, 

Guéris-moi, je veux te voir ! 
 

Fais que j’entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi, 
A leurs souffrances et à leurs appels, 

Que mon cœur ne soit pas sourd ! 
 

Garde ma foi, Seigneur, 
Tant de voix proclament ta mort, 

Quand vient le soir et le poids du jour, 
Ô Seigneur, reste avec moi ! 

AGNUS 
Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

Ecoute-nous et prends pitié (1 & 2) 
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous 
t’en prions, donne-nous la Paix ! (3) 

ANAMNESE 
Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus 

Gloire à Toi, qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous, 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 

 

 


