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Férie du temps ordinaire
Messe
5ème dimanche ordinaire C
Baptême de Loris Pitteloud
Messe à la Résidence « Les Sources » pour Marinette Bruchez
Férie du temps ordinaire
Messe
Férie du temps ordinaire
Rencontre des enfants de « Ma Vie est un Trésor »
Messe
Férie du temps ordinaire
Messe suivie d’un moment d’adoration
Férie du temps ordinaire
Messe pour Gérald Loetscher avec la participation du groupe « La Parole
aux enfants »
6ème dimanche ordinaire C
Messe à la Résidence « Les Sources »

Pèlerinage de printemps à Lourdes
Vous pouvez encore vous inscrire pour le pèlerinage de printemps à Lourdes
qui aura lieu du 19 au 25 mai 2019. Le pèlerinage sera présidé par le Père
Jean Scarcella, abbé de St-Maurice.
Délai d’inscription :
• Pour la Chorale le 15 février 2019
er
• Pour les malades le 1 mars 2019
• Pour les pèlerins le 18 mars 2019
Voyages en train (TGV) – car - avion (décollage de Sion).
Inscriptions et renseignements : www.pelerinagelourdes.ch
Véronique Denis – 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org
Vous trouverez des dépliants au fond de l’église.

Cette semaine, des enfants de 8 Harmos de Saxon ont vécu une journée
catéchétique sur le thème de la Bible, la Parole de Dieu. Dans ce cadre, ils
ont étudié et médité l'évangile de ce dimanche.
Voici quelques fruits de leur méditation. Ils pourront sans doute nourrir la
vôtre et vous aider à découvrir ce texte de façon nouvelle :
« Jésus nous dit de ne pas craindre, nous ne devons pas avoir peur. »
« Jésus aime aider les autres, il nous apprend à partager »
« Il ne faut pas abandonner : même que nous n'avons rien pris toute la nuit,
il faut essayer encore. »
« Jésus est bon : il permet une belle pêche. »
« Il faut écouter les autres, des choses nouvelles et bonnes arrivent. »
« Il faut partager avec les pauvres tout ce poisson !
Christophe Ançay

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1‑2a. 3‑8)
’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des
séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint !
Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. »
Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le
Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu,
car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux
lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des
séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des
pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres,
et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors
la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? »
Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »
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Psaume 137
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’oeuvre de tes mains.

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
(Mt 5, 5-6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 1‑11)
n ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole
de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux
barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus
et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à
Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la
barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon :
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta
parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité
de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs
compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils
remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait
saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils
avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés
de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et,
laissant tout, ils le suivirent.
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La méditation des bénédictines de l’Abbaye Notre-Dame du Calvaire. Bouzy-La-Forêt
(Loiret)

« Sois sans crainte »
Comme hier, la foule se presse autour de Jésus afin d'écouter sa parole. Dans
la barque, au milieu du lac, il enseigne. Pas besoin de micro, l'eau porte sa
voix. Nous sommes alors les témoins d'une belle scène de pêche miraculeuse
grâce à la confiance de Simon, qui obéit sans problème. L'ordre de Jésus
pourrait paraître irréaliste au professionnel de la pêche qu'il est. Et son
obéissance pourrait nous sembler pure naïveté. Seule la foi et son
attachement profond à Jésus permettent une telle obéissance. Nous
aussi, nous avons peut-être connu ces moments où, grâce à notre foi et à
notre confiance en Jésus, nous avons posé un tout petit acte qui a débloqué
une situation ou obtenu un résultat au-delà de toute attente. Jésus nous dit :
« Sois sans crainte, sois témoin de ma Bonne Nouvelle, source de bonheur
pour chacun. »
(Supplément Panorama - février 2019)

