MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI

18.02.2018

Gn 4, 1-15. 25. Ps 49, 1. 8. 16bc-17. 20-21. Mt 8, 11-13.

MARDI

19.02.2019

Gn 6, 5-8 ; 7, 1-5. 10. Ps 28, 1a. 2. 3ac-4. 3b. 9b-10. Mt 8, 14-21.

MERCREDI

20.02.2019

Gn 8, 6-13. 20-22. Ps 115, 12-13. 14-15. 18-19. Mc 8, 22-26.

JEUDI

21.02.2019

Gn 9, 1-13. Ps 101, 16-18. 19-21. 29. 22-23. Mc 8, 27-33.

VENDREDI

22.02.2019

Gn 1 Pi 5, 1-4. Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. Mt 16, 13-19.

SAMEDI

23.02.2019

He 11, 1-7. Ps 144, 2-3. 4-5. 10-11. Mc 9, 2-13.
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DIMANCHE ORDINAIRE: ANNEE C
Dimanche de la catéchèse

VIE COMMUNAUTAIRE
1.

DIMANCHE DE LA CATECHESE : célébration de la Catéchèse dans notre paroisse
Dimanche 17.02.2019 : Programme

2.

•

Rencontre avec les parents

•

Présentation des catéchistes

•

Recrutement des catéchistes

•

Répartitions des classes

PARCOURS BIBLIQUES 2019
Croire dans les Evangiles Synoptiques. 3e Jeudi du mois 19H-20H

3.

SCOUTISME : 1ST Francophone : Participation R 60 par enfant et par mois
Dates importantes
•

-

Lieu : James & Ethel Park, Melrose
•

4.

02.03.2019 : rassemblement de tous les scouts : Formule Pic Nic de 10H - 15H

16-17 Mars 2019 : Camp Scouts. :

RENCONTRE DIOCESAINE DES HOMMES : 25.05.2019
Lieu : St Hubert, Alexandra
Heure : 07.30 – 16.00

5.

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT : Les mercredis du Paraclet
Prière hebdomadaire : Mercredi, 17h30
Louanges-Parole-Intercession

6.

COURS DE FRANÇAIS
Inscription en cours
Age pour l’inscription : A partir de 15 ans

7.

MAMANS CATHOLIQUES
Réunion mensuelle : Dimanche 24.02.2019 La présence de toutes les mamans est souhaitée.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG
OUR LADY OF LOURDES
SECRETARIAT
Tel: (011) 051 9289/ (011) 613 5333
P.O. Box 87108 / Houghton 2041
GPS: S 260 13’ 524’’ EO 280 04’ 295’’
Site internet: www.ccfjoburg.co.za

PREMIERE LECTURE
Lecture du livre du prophète Jérémie 17, 5-8.
Ainsi parle le Seigneur: Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie
sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un
buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les
lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi
dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près
des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la
chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : Il ne
manque pas de porter du fruit.

rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant car vous rirez. Heureux êtes-vous
quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre
nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous,
tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en
effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches,
car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car
vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le
deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien
de vous ! C’est ainsi, en effet, en effet que leurs pères traitent les faux prophètes. »

Psaume 1
R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des
pécheurs, ne siège pas avec eux qui ricanent, mais se plait dans la loi du Seigneur et murmure sa loi
jour et nuit !
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.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le
chemin des méchants se perdra.

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
15, 12. 16-20
Frères, Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors,
comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des
morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et
si Le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous
l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les
plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre morts,
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 6, 17. 20-26
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les douze et s’arrêta sur un
terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de
gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du Littoral de Tyr et de Sidon. Et
Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres car le
royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez

NOTRE FUTUR: DES QUESTIONS CRUCIALES
1.

Est-ce que quelqu’un veut voir que le bus a vieilli ?

2.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a la sécurité paroissiale à organiser ?

3.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a un bureau à faire fonctionner ?

4.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a une sacristie à rendre vivante et disponible ?

5.

Est-ce que quelqu’un

veut voir qu’il y a un bâtiment et des équipements à

maintenir ?
6.

Est-ce que quelqu’un veut voir que les toilettes sont constanment vandalisées ?

7.

Est-ce que quelqu’un veut voir que les enfants sont catéchisés en plein air ?

Et comment répondre à tous ces défis si chacun de nous ne s’engage pas à donner pour la
plus grande gloire de Dieu ?
Car faire fonctionner cette paroisse reste la grande dette que nous devons à Celui qui
nous l’a donnée.

Participer à l’effort Communautaire :
CATHOLIC DIOCESE-FRANCOPHONE COMMUNITY.
ACCOUNT NUMBER: 00 212 74 74
STANDARD BANK / BRANCH ELLIS PARK

