
 

 

 

TEMPS DU CARÊME       

 
Mercredi 22 février :  
Mercredi des Cendres 

 
10h : Messe des Cendres avec 
les enfants du caté à l’église 
St Vincent. 
 
18h : Messe des Cendres  
à Labastide 

SOIRÉES MOOC  
DE L’EUCHARISTIE 

 
en Soirée, à 19h30 
Mercredi 22 février  
et suivants... 

OPÉRATION BOL DE RIZ 

 
      … avec la prison de Pau 

 
Jeudi 16 mars de 19h à 21h  

COLLECTE DE PRODUITS  

 

      brosse à dents… dentifrices… savons…  

couches bébés… lingettes… lait maternisé 

Paroisse St Théodore de l’Alliance       
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absolument partager notre découverte, 
témoigner de notre foi. Le don reçu pro-
voque à la mission, tant personnellement 
que communautairement. C'est là tout 
l'enjeu d'une Église "en sortie" dont nous 
parle le pape François. C'est ainsi que 
nous répondons à l'interpellation de Jé-
sus : "Vous êtes le sel de la terre… Vous 
êtes la lumière du monde." Le sel et la 
lumière n'existent pas pour eux-mêmes 
mais pour le service qu'on leur demande. 

Quand Jésus 
nous dit que 
nous sommes 
le sel de la 
terre et la lu-
mière du 
monde, ce qui 
est important 
c'est la terre et 
le monde. Cela 
signifie qu'il 
nous met tous 
en situation 
missionnaire. 

Notre présence est indispensable, mais 
nous ne devons pas oublier que l'Église 
n'existe que pour le monde. Nous, dis-
ciples du Christ, nous sommes au service 
du monde. En tant que sel de la terre, 
nous sommes envoyés pour révéler aux 
hommes la saveur de leur vie. Ils ne nous 
attendent pas pour avoir des gestes de 
partage très beaux. Nous en avons 
chaque jour de magnifiques illustrations. 
Nous pensons aussi à tous ceux et celles 
qui se dévouent sans bruit au service des 
autres. Notre rôle est de révéler le nom 
de Celui qui agit à travers eux. Dieu est 
présent partout où il y a de l'amour.  

Les textes bibliques de ce dimanche nous 
adressent un appel à partager et à don-
ner le meilleur de nous-mêmes. Dans la 
première lecture, Isaïe s'adresse aux ha-
bitants de la Judée. Alors qu'ils ont jeûné 
et se sont mortifiés, ils constatent que 
Dieu ne semble pas tenir compte de leur 
observance scrupuleuse. En fait, ils n'ont 
rien compris. C'est vrai qu'ils jeûnent et 
personne ne le leur reproche ; le pro-
blème vient du fait qu'ils poursuivent 
leurs affaires 
en exploitant 
leurs ouvriers. 
Aux yeux de 
Dieu, le plus 
important, 
c'est que nous 
nous aimions 
les uns les 
autres. Cela 
ne sert à rien 
de chercher 
Dieu si nous 
ne faisons pas 
disparaître de chez nous les gestes accu-
sateurs et les paroles malfaisantes.  
L'Évangile de ce dimanche fait suite à 
celui des béatitudes qui a été proclamé 
dimanche dernier. Jésus s'adresse à des 
disciples rassemblés autour de lui pour 
leur annoncer : "Vous êtes le sel de la 
terre… Vous êtes la lumière du monde." 
Quand saint Matthieu écrit son Évangile, 
il s'adresse à des chrétiens qui sont peut-
être trop tièdes et trop éteints. Beau-
coup ont peur et se cachent car ils redou-
tent la persécution. L'évangéliste vient 
leur rappeler qu'ils ne doivent pas garder 
cette étincelle pour eux seuls. Il nous faut 



 

 
Entrée :  
Éveille l’aurore, sois le sel de la Terre 
Lumière pour ton frère 
Témoin du Dieu vivant (bis) 
 

Si dans la vie une voix t’interpelle. 
N’entends-tu pas ton Dieu  
qui cherche à te parler ? 
Moissonneur du blé levé ;  
Dieu a besoin de tes mains 
Lève-toi prophète pour les peuples. 
 

Si en chemin un ami te fait signe 
Ne vois-tu pas ton Dieu  
qui vient te rencontrer ? 
Pain rompu qui donne vie,  
Dieu a parlé à ton cœur 
Lève-toi prophète pour les peuples. 
 

Demande de Pardon :  
Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
Tu te souviens que nous sommes pous-
sière, Jésus, homme au milieu des 
hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur (ter). 
 

Tu n’agis pas selon nos péchés, 
Ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur (ter). 
 

Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur (ter).  
 

Gloria : Au plus haut du ciel la Gloire de 
Dieu, sur toute la terre aux hommes  
la paix.  
 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est  
chantée par la bouche des tout-petits ! 
 

2. Qui donc est l’homme pour que tu 
penses à lui ? Qui donc est l’homme  
pour que tu l’aimes ? 
 

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes 
mains, et tu as mis toute chose à ses 
pieds. 
 

Psaume : Sur les chemins de la vie,  
sois ma lumière, Seigneur ! 
 

Acclamation d’Evangile : Alléluia... 
 

Prière Universelle : Ô Seigneur envoie 
ton Esprit qui renouvelle la face de la 
terre. 
 

Sanctus :  (P. Richard) 
Saint le Seigneur, Alléluia (ter) Saint, 
Saint, Saint ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis  
de ta gloire ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom  
du Seigneur ! 
 

Anamnèse :  (P. Richard) 
Gloire à toi qui était mort,  
Gloire à toi Ressuscité,  
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 
 
 

Communion :  Mendiant du jour, je te 
prends dans mes mains, comme on prend 
dans sa main, la lampe pour la nuit. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes 
mains, et tu deviens la nuée, qui dissout 
les ténèbres. Mendiant du jour, je te 
prends dans mes mains (bis). 
  
2 - Mendiant du feu, je te prends dans 
mes mains, comme on prend dans sa 
main, la flamme pour l'hiver. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes 
mains, et tu deviens l'incendie, qui em-
brase le monde. Mendiant du feu, je te 
prends dans mes mains, (bis). 
  
 

 

Samedi 4 février : 17h à Labastide : Eliane BERGERET et Sœur Marie-Viviane 
Jean CAMY-PALOU et Dfts de la Famille 
 

Dimanche 5 février : 10h30 à Carresse : Familles LABACHE et TISSIER 
 

10h30 à Salie Saint Vincent : Familles Jean et Léonie CASSOURRET et Jean LAUGA 
 

Samedi 11 février : 17h à Salies Saint Martin :  
Huitaine Georges VILETTE et son épouse Denise 
 

Dimanche 12 février : 10h30 à Escos : Marie HOURQUEBIE 
      Familles PACHEBAT-LEVILLAIN 
 

10h30 à Salies Saint Vincent : Famille Jean et Léonie CASSOURRET et Jean LAUGA 
Vincent et Henri POEYDOMENGE   -     Sandrine BERNAJUSANG 

Envoi :  
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu 
Réjouis-toi, Mère de Dieu. 
 

Marie, le Seigneur est toujours avec toi 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
 

Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières. 

Pensées pour l'évangile d'aujourd'hui 

•« De nouveau il fait allusion au monde, à l’univers tout entier ; lu-
mière qu’il faut comprendre au sens spirituel. Par ces mots, le Sei-
gneur insiste sur la perfection de vie que doivent mener ses disciples 
» (Saint Jean Chrysostome) 
 

•« Vous, qui avez accueilli dans votre cœur le message de salut du 
Christ, et bien vous êtes le sel de la terre parce que vous devez con-
tribuer à éviter que la vie de l’homme ne se détériore, ou qu’elle ne 
se corrompe en poursuivant de fausses valeurs » (Saint Jean-Paul II) 
 

•« La fidélité des baptisés est une condition primordiale pour l’an-
nonce de l’Evangile et pour la mission de l’Église dans le monde. 
Pour manifester devant les hommes sa force de vérité et de rayonne-
ment, le message du salut doit être authentifié par le témoignage de 
vie des chrétiens (…) » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, n° 2.044) 


