
CALENDRIER DE LA SEMAINE 

Samedi 18 février : Sainte Bernadette 
   9h00 : Messe à Gémenos 
 18h00 : Messe anticipée à Cuges (pour les défunts de la famille UZEL) 
 19h15 : Repas paroissial « aux saveurs d’ailleurs », à la salle paroissiale de Cuges 
Dimanche 19 février : 7ème dimanche du TO, Saint Mesrop 
 10h30 : Messe à Gémenos 
 18h00 : Messe à St Jean de Garguier 
Lundi 20 février : Saint Eucher 
 Pas de messe 
Mardi 21 février : Saint Pierre Damien 
  17h30 : Chapelet à Cuges 
 18h00 : Messe à Cuges (pour Marie-Eve BARBIER, anniversaire de baptême) 
Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres, Bse Isabelle de France 
   9h00 : Messe à Gémenos 
 12h00 : Messe à Cuges 
 19h00 : Messe à Gémenos 
Jeudi 23 février : Saint Polycarpe 
  9h00 : Messe à Cuges (pour Octave MARSEGUERRA) 
  9h30 - 10h30 : Adoration du Saint Sacrement (Confessions)  
 Jusqu’à 11h00 : Présence d’un prêtre 
Vendredi 24 février : Saint Ethelbert 
   9h00 : Messe à Gémenos  
Samedi 25 février : Bx Sébastien d’Apparizio 
   9h00 : Messe à Gémenos 
 18h00 : Messe anticipée à Cuges (pour Hubert BRAVANT et Carlos PARENTE) 
Dimanche 26 février : 1er dimanche de carême, Saint Porphyre 
 10h30 : Messe à Gémenos avec Mgr Aveline dans le cadre de sa visite pastorale. 
 18h00 : Messe à St Jean de Garguier. 

24H d’adoration : du vendredi 3 mars 11h au samedi 4 mars 11h, vous pouvez vous inscrire 
sur le tableau au fond de l’église. Merci. 

Samedi 11 mars à 18h00 : messe à Cuges avec Mgr Aveline dans le cadre de sa visite 
pastorale, suivie d’un apéritif. 

ENTRÉE : 
R. : Tournez les yeux vers le Seigneur 
et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
1 - J’ai cherché le Seigneur 
et Il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. ® 
2 - Dieu regarde ceux qu'Il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines 
et Il guide leurs pas. ® 
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien ; 
s'ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. ® 

KYRIE : (Messe de St Claude de la Colombière) 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison  

GLORIA de Lourdes 
  
LECTURE  du livre des Lévites (19, 1-2. 17-18) 
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : 
Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint.« Tu ne haïras pas ton frère dans 
ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est 
en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »  
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PSAUME 102(103) : Le Seigneur est tendresse et pitié     

LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car 
le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si 
quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour 
devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui 
qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : 
les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel 
ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la 
mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à 
Dieu  
  
 Acclamation de l’Évangile : Alleluia

EVANGILE selon saint Matthieu (5, 38-48)  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, 
et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si 
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te 
poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te 
réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui 
veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !,« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes 
et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos 
frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?  
« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »  
  
PRIÈRE UNIVERSELLE : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.     

SANCTUS : (Messe de St Claude de la Colombière) 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! bis  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. 

AGNUS : (Messe de St Claude de la Colombière) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Donne nous la paix. Donne nous la paix 

COMMUNION : 
R. R.Fais-nous semer ton Évangile, Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, À l’image de ton amour. 
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: “Je vous laisse un commandement nouveau: 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.” ® 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! ® 
3. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d’un même Père. ® 

ENVOI :   
R. : Marie, douce lumière, 
Porte du ciel, temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
1. Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. ® 

DATES À RETENIR DE LA VISITE PASTORALE. 
Vendredi 10 mars à 19h30 à Roquevaire pour les équipes liturgiques et sacramentelles 
Jeudi 16 mars à 19h30 à Auriol pour les conseils paroissiaux et économiques 
Samedi 25 mars à partir de 10h00 à Aubagne pour tous les groupes de jeunes 
Vendredi 7 avril à partir de 10h00 à la Penne sur Huveaune pour le monde de la santé 
Mercredi 3 mai à Aubagne pour toutes les associations de solidarité 
Mercredi 10 mai à partir de 12h30 à Aubagne pour les élus politiques 
Mercredi 31 mai à 19h30 au prieuré de St Jean de Garguier pour les associations 

provençales. 

1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  ®

2 - Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse.  ® 

3 -Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. ® 

4 - Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! ®  
  


