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Editorial : l’effet trombinoscope. 
 

« Notre communauté paroissiale est une grande famille ! » 
 

Impossible de l’éviter, on tombe dans le panneau. Il est devant les grandes portes. Le trombinoscope est là et 
bien là ! Depuis l’affichage des pionniers, Marie-Chantal et Damien, des familles commencent à s’afficher et 
du coup on apprend les noms des enfants. Sans doute aurais-je posé une colle à beaucoup si j’avais demandé : 
« Qui est Arthur ? » Pourtant tout le monde le connaît. Il est un servant d’autel que l’on remarque ! Mais 
beaucoup ne savent pas que son papa s’appelle François, sa maman Karine et sa grande sœur Justine ! De même 
il y a les parents, Julie et José, et les filles : Liza et Jade et, aussi, le petit dernier Samuel ! Même ceux de 
Nicodème auraient hésité pour répondre. Mais, il y a quelque chose qui m’a beaucoup touché. C’est un dialogue 
qui commence ainsi : « Tiens, c’est Martine, qui est là ! » Et puis un temps de silence et la question : « Qui est 
cet enfant à côté d’elle ? » Alors quelqu’un répond : « C’est Jeanne, sa petite fille. » Et l’on s’exclame : 
« Qu’elle est mignonne ! » C’est bien cela le trombinoscope : des questions et l’émerveillement ! Et puis il y a 
ensemble, dans un beau geste de tendresse, Nicolas et Catherine. On est si content de retrouver Nicolas à la 
messe ! Et les autres, tous les autres …  Je ne vais pas les nommer tous ! C’est à vous d’aller voir et de vous 
trombinoscoper. Cela va mettre des semaines et des semaines, mais il y aura des dizaines et des dizaines de 
visages et de noms … Et nous pourrons dire : quelle belle famille ! 
 

Détail liturgique. Nous avions décidé de chanter à l’élévation les acclamations : Corps du Christ, livré pour 
nous/Sang du Christ, versé pour nous. Et nous avions décidé qu’elles seraient chantées après le triple coup de 
gong. Mais, cela ne s’harmonise pas. On a donc décidé de chanter les acclamations le samedi soir et de frapper 
le gong le dimanche matin, quand il y a des servants. Désormais le gong sera devant l’autel, un servant viendra 
s’agenouiller et frappera les trois coups. Dimanche, Capucine a très bien fait ça ! 
 

Samedi 16 février : 18h, messe anticipée du sixième dimanche C. Int. Edmond Vandern. 
Dimanche 17 février : 10h30, messe du sixième dimanche C. 

Mardi 19 février : 10h15, messe à Saint-Vincent.     Agenda paroissial   

Mercredi 20 février : 14h30, réunion MCR à la maison paroissiale. 
Jeudi 21 février : 9h, messe au presbytère. 
   14h, Conseil pastoral au presbytère. 
Samedi 23 février : 18h, messe anticipée du septième dimanche C. Int. Edmond Vandern. 
Dimanche 24 février : 10h30, messe du septième dimanche C. 

 
Obsèques dans la semaine : Eliane Gugliermina 

 
ENTREE   Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! 
Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 

1-Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix ; ils démolissent leurs frontières, 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
3-Voyez !le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis les orgueilleux n’ont plus de trône, 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes  
 



 
 
Introduction au recueillement : Il n’y a pas deux vies, une vie sur la terre et une vie dans le ciel. Nous sommes 
nés pour toujours. Sans doute le Seigneur nous retire de l’abîme au moment de ce que nous appelons la mort et 
il nous fait passer de l’autre côté du voile pour nous faire entrer dans sa maison. Mais la continuité l’emporte. 
Si importante que soit la transformation que je vivrai, car il s’agira d’une transfiguration, si belle que soit cette 
résurrection, je demeurerai moi. Je serai transformé mais je ne deviendrai pas un autre. Tout au contraire 
j’atteindrai ma pleine réalité. Je serai enfin ce que je dois être, ce pour quoi j’ai été créé. Créé à l’image de Dieu, 
je serai enfin à sa ressemblance. Ainsi aujourd’hui est le temps du prélude. Nous sommes les musiciens d’un 
immense orchestre. Chacun de nous a son instrument et a reçu la partition à mettre en musique. Dans ce temps 
du prélude il y a beaucoup de fausses notes et plutôt qu’une polyphonie c’est une cacophonie. Beaucoup 
négligent la partition. Certains délaissent leur instrument et d’autres vont même jusqu’à l’endommager ou le 
briser. Il n’empêche, nous sommes dans le temps du prélude. Nous nous exerçons pour le grand concert où tout 
sera harmonieux. Il importe que nous soyons conscients de cela. Avec le prélude le concert a commencé. La vie 
éternelle  n’est pas pour demain. Déjà aujourd’hui nous la vivons. Déjà nous faisons partie du chœur des anges 
qui chantent la gloire de Dieu. Et c’est pourquoi, frères et sœurs, il convient qu’au seuil de cette célébration 
nous entrions en recueillement. 
 

GLORIA : Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
 

2. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre coeur. 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. 
Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits mûrissent 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. 
Tu rassasies tous les vivants ; les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. 
 

PSAUME Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 

1-Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,//ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur//et murmure sa loi jour et nuit ! R 
2-Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,// 
Qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt ; 
//tout ce qu’il entreprend réussira. Tel n’est pas le sort des méchants. R 
3-Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.// 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. R 
 

PRIERE UNIVERSELLE    Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

OFFERTOIRE Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta Parole Seigneur, ta Parole seigneur 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 

COMMUNION : Musique. En conclusion de la méditation, on chante deux fois le refrain : 
 

Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain 
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : l’Eglise du Seigneur. 
 

ENVOI : Peuple de Dieu, marche joyeux. Peuple de Dieu marche joyeux alléluia !alléluia ! 

Peuple de Dieu marche joyeux, car le Seigneur est avec toi 

2. Dieu t'a formé dans sa Parole Et t'a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 

13-Tu as en toi l'Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 

Garde tes pas dans sa lumière, pour être au monde son témoin. 

 
 
 


