
      

 

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. — Parole du Seigneur. 

 

Psaume 145 : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 

1. Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 
2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

 

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. — Parole du Seigneur. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint 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 
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3.  Le Seigneur protège l’étranger, 
     il soutient la veuve et l’orphelin. 
     Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 



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 ! » — Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Prière universelle : Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions. 
 

Intentions de messe à Bains-sur-Oust (samedi) : Jean, Laure et Marie-Hélène DE 
PIOGER, et les défunts des familles DE PIOGER-DE LORGERIL ; Marie ROUXEL ; Roger 
et André MORICE ; Solange COLLIAUX et famille COLLIAUX-LEGALLO ; Alain et Françoise 
MIMOUNE et leurs parents ; Jean-Yves DAGNAUD ; Père Jean JOUVENCE et parents 
défunts ; Hervé RICORDEL, ses parents et beaux-parents ; Antoine MARTEL ; Marie et 
Jules ROBERT ; Paul MONNIER ; Gildas MEAUDE ; Jean et Ronan CHEDALEUX et les 
défunts des familles CHEDALEUX-GUIHOT ; René MENARD ; Pascal JAGOURY ; Thérèse 
et Jean BOSSU, parents et amis ; Jacqueline TANGUY et parents défunts ; Familles 
PONDARD-GUYOT Thérèse ; Antoinette MENARD (messe d’obsèques) ; Marie GRAVOT 
(messe d’obsèques) ; Armelle GUIGUIN-MAHE (messe d’obsèques). 
 

Intentions de messe à Saint-Charles (dimanche) : Pour la paroisse ; Marie 
ROUXEL ; Pierre-Yvon GUYON ; Pierre ROLLAIS ; Edouard GANTIER ; Michèle 
KERAUDREN ; Elie GROSBOIS et défunts de la famille ; Marie-Thérèse LEGENDRE-
PATOUT. 
 
 
 
 

Présentation du Seigneur au Temple : messe pour la Journée de la vie consacrée 
le jeudi 2 février à 18h30 à St Charles. 

 

Messes en semaine : lundi 9h et mardi 7h15 : Chapelle des congrégations ; mercredi 9h : 
St Charles ; vendredi 18h30 (17h30 adoration-confessions) : Chapelle des congrégations. 
 

Assemblée de louange les mercredis à 19h à l’église Saint Charles. 
 

Samedi 4 18h30 St Charles P. Anderson Pasto enfants et jeunes 

Dimanche 5 9h15 
St Charles P. Thibaut    

10h30 
  Brain P. Anderson 

Samedi 11 18h30 Ste Marie P. Thibaut  

Dimanche 12 9h15 
St Charles P. Anderson   

10h30 
 Langon P. Thibaut 

ANNONCES 


