Dimanche 3 février 2019

4ème dimanche du temps ordinaire
(Année C)

Chant d’entrée

Gloire à Dieu
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus
te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe.
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis
peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui
sedes ad déxteram Patris, miserére nobis,
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons,
nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre
prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le
Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19)
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je
te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets
ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux,
sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de
fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le
peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle
du Seigneur. »
Psaume 70

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31 – 13, 13)
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute
la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais
beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend
service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne
cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle
sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme
un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à
l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à
face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce
qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30)
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur
dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout
ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous
le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète
Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre,
il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la
ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue,
tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de
la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il
descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le
Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par
les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour
le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et
la vie du monde à venir. Amen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante
ómnia saécula. Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero, génitum, non factum,
consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines, et propter nostram
salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est
de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíritum
Sanctum, Dóminum et vivificántem : qui ex
Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio
simul adorátur et conglorificátur : qui locútus est per
prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et
apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto
resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi
saeculi. Amen.

Liturgie eucharistique
Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut in caelo,
et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus
debitóribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed líbera nos a Malo.
Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.
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Antienne mariale

Ave Regína Caelórum, Ave Dómina Angelórum. Salve Radix, salve Porta, ex qua mundo lux est orta. Gaude
Virgo gloriósa, super omnes speciósa. Vale, o valde decóra, et pro nobis Christum exóra.
Salut, reine des Cieux ! Salut, souveraine des Anges, tige de Jessé, porte par où jaillit la lumière sur le
monde ! Réjouissez-vous, Vierge glorieuse, remarquable entre toutes. Salut, Ô toute belle, implorez pour nous le
Christ.

Liturgy of the Word
A reading from the Book of Jeremiah (1:4-5, 17-19)
The word of the Lord came to me, saying: Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I
dedicated you, a prophet to the nations I appointed you. But do you gird your loins; stand up and tell them all that
I command you. Be not crushed on their account, as though I would leave you crushed before them; for it is I this
day who have made you a fortified city, a pillar of iron, a wall of brass, against the whole land: against Judah’s kings
and princes, against its priests and people. They will fight against you but not prevail over you, for I am with you
to deliver you, says the Lord.

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians (12:31-13:13)
Brothers and sisters: Strive eagerly for the greatest spiritual gifts. But I shall show you a still more excellent way. If
I speak in human and angelic tongues, but do not have love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. And if
I have the gift of prophecy, and comprehend all mysteries and all knowledge; if I have all faith so as to move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may
boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It is not jealous, it is not pompous, it is not
inflated, it is not rude, it does not seek its own interests, it is not quick-tempered, it does not brood over injury, it
does not rejoice over wrongdoing but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things,
endures all things. Love never fails. If there are prophecies, they will be brought to nothing; if tongues, they will
cease; if knowledge, it will be brought to nothing. For we know partially and we prophesy partially, but when the
perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I used to talk as a child, think as a child, reason as a
child; when I became a man, I put aside childish things. At present we see indistinctly, as in a mirror, but then face
to face. At present I know partially; then I shall know fully, as I am fully known. So faith, hope, love remain, these
three; but the greatest of these is love.
Alleluia, Alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor, to proclaim liberty to captives. Alleluia.
A reading from the holy Gospel according to Luke (4:21-30)
Jesus began speaking in the synagogue, saying: “Today this Scripture passage is fulfilled in your hearing.” And all
spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. They also asked, “Isn’t this
the son of Joseph?” He said to them, “Surely you will quote me this proverb, ‘Physician, cure yourself,’ and say,
‘Do here in your native place the things that we heard were done in Capernaum.’” And he said, “Amen, I say to
you, no prophet is accepted in his own native place. Indeed, I tell you, there were many widows in Israel in the days
of Elijah when the sky was closed for three and a half years and a severe famine spread over the entire land. It was
to none of these that Elijah was sent, but only to a widow in Zarephath in the land of Sidon. Again, there were
many lepers in Israel during the time of Elisha the prophet; yet not one of them was cleansed, but only Naaman the
Syrian.” When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. They rose up, drove him out of
the town, and led him to the brow of the hill on which their town had been built, to hurl him down headlong. But
Jesus passed through the midst of them and went away.

Communion
The bread distributed during mass has a high significance for Catholics: it is the body of Christ, their Lord and God. If you do not share our faith in the living
presence of Christ in the eucharistic bread, we ask you not to join your neighbours at communion time.
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Agenda des célébrations à Notre-Dame
Dimanche 3 février 2019, 4ème dimanche du temps ordinaire
Messes à 8h30, 10h00 précédée des laudes à 9h30, 11h30, 12h45
17h00, quatrième conférence du cycle «La sainteté» par Mgr Patrick Chauvet : «On demande des saints
pécheurs»
17h45, vêpres
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
Diffusion en direct sur KTO, Télévision catholique et Radio Notre-Dame, 100.7 FM
Lundi 4 février 2019
12h00, messe de rentrée de la Faculté Notre-Dame
Mardi 5 février 2019, sainte Agathe, vierge martyre
Mercredi 6 février 2019, les martyrs du Japon
Samedi 9 février 2019
Appel du denier de l’Église
17h00, chapelet
17h45, premières vêpres du cinquième dimanche du temps ordinaire
18h30, messe anticipée du cinquième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 10 février 2019, 5ème dimanche du temps ordinaire
Appel du denier de l’Église
Messes à 8h30, 10h00 précédée des laudes à 9h30, 11h30, 12h45
17h00, cinquième conférence du cycle «La sainteté» par Mgr Patrick Chauvet : «Un chemin de sainteté»
L’office des vêpres est exceptionnellement supprimé
18h30, messe du rassemblement des servants d’autel et des servantes de l’assemblée présidée par Mgr Michel
Aupetit, Archevêque de Paris
Diffusion en direct sur KTO, Télévision catholique et Radio Notre-Dame, 100.7 FM

Dernière conférence du cycle «La sainteté»
par Monseigneur Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale
Le dimanche 17 février 2019 : «Un chemin d’unité divine»

Concerts

Mardi 5 février 2019 à 20h30, récital d’orgue par Thomas Trotter. Au programme : Johann Sebastian
Bach, Robert Schumann, Alberto Ginastera, Percy Whitlock, Paul Dukas et Franz Liszt.
Mardi 12 février 2019 à 20h30. Au programme Bach et l’Italie par le chœur d’adultes de la Maîtrise
Notre-Dame de Paris, sous la direction d’Henri Chalet. A l’orgue Yves Castagnet.
Communautés d’Accueil des Sites Artistiques (CASA)
Chaque jour, les membres de l’Association CASA ont à coeur de vous faire découvrir librement
la cathédrale autrement : lieu d’histoire, d’art et de spiritualité.
Plus d’informations : www.notredamedeparis.fr/visites
Dimanche 3 février 2019
Messe grégorienne de 10h00 - Maîtrise Notre-Dame de Paris
Direction : Sylvain Dieudonné
Messe de 11h30 - Maîtrise Notre-Dame de Paris - Ensemble de solistes
A. Lotti, Messe brève (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
		
W.A. Mozart, Ave verum
		

Messe de 18h30 - Maîtrise Notre-Dame de Paris - Ensemble de solistes
		

		

A. Lotti, Messe brève (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
W.A. Mozart, Ave verum

A l’orgue de chœur : Yves Castagnet - Au grand orgue : Olivier Latry
Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, courrier, denier de l’Église, dons et legs... : 6, parvis Notre-Dame / Place Jean-Paul II 75004 Paris
Téléphone : 01 42 34 56 10 ; télécopie : 01 40 51 70 98 ; courriel : info@cathedraledeparis.fr ; site : www.notredamedeparis.fr
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