Dimanche 24 février 2019

7ème dimanche du temps ordinaire
(Année C)

Chant d’entrée

Gloire à Dieu
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.

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.

Liturgie de la Parole
Lecture du premier livre de Samuel (26, 2.7-9.12-13.22-23)
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite d’Israël,
pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi,
au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés autour
de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le
clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David
dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu
l’onction du Seigneur ? » David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en
allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait
fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le
sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur
t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. »
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Psaume 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 45-49)
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu
l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du
ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les
hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous
serons à l’image de celui qui vient du ciel.
Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38)
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites
du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse
pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez
que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en
font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous
espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour
qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en
retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats
et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on
vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. »

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.
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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.

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 first Book of Samuel (26:2, 7-9, 12-13, 22-23)
In those days, Saul went down to the desert of Ziph with three thousand picked men of Israel, to search for David
in the desert of Ziph. So David and Abishai went among Saul’s soldiers by night and found Saul lying asleep within
the barricade, with his spear thrust into the ground at his head and Abner and his men sleeping around him. Abishai
whispered to David: “God has delivered your enemy into your grasp this day. Let me nail him to the ground with one
thrust of the spear; I will not need a second thrust!” But David said to Abishai, “Do not harm him, for who can lay
hands on the Lord’s anointed and remain unpunished?” So David took the spear and the water jug from their place
at Saul’s head, and they got away without anyone’s seeing or knowing or awakening. All remained asleep, because
the Lord had put them into a deep slumber. Going across to an opposite slope, David stood on a remote hilltop at a
great distance from Abner, son of Ner, and the troops. He said: “Here is the king’s spear. Let an attendant come over
to get it. The Lord will reward each man for his justice and faithfulness. Today, though the Lord delivered you into
my grasp, I would not harm the Lord’s anointed.”

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians (15:45-49)
Brothers and sisters: It is written, The first man, Adam, became a living being, the last Adam a life-giving spirit.
But the spiritual was not first; rather the natural and then the spiritual. The first man was from the earth, earthly;
the second man, from heaven. As was the earthly one, so also are the earthly, and as is the heavenly one, so also are
the heavenly. Just as we have borne the image of the earthly one, we shall also bear the image of the heavenly one.

Alleluia, Alleluia. I give you a new commandment, says the Lord: love one another as I have loved you.
Alleluia.
A reading from the holy Gospel according to Luke (6:27-38)
Jesus said to his disciples: “To you who hear I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those
who curse you, pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as
well, and from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you,
and from the one who takes what is yours do not demand it back. Do to others as you would have them do to you.
For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do
good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those
from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, and get back the same
amount. But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back; then your reward
will be great and you will be children of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be
merciful, just as your Father is merciful. “Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will
not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you; a good measure, packed
together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will
in return be measured out to you.”

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
Samedi 23 février 2019
17h45, premières vêpres du septième dimanche du temps ordinaire
18h30, messe anticipée du septième dimanche du temps ordinaire
20h00, audition d’orgue par Martin Schmeding, organiste de la Hochschule für Musik und Theater,
Leipzig (Allemagne)
Dimanche 24 février 2019, 7ème dimanche du temps ordinaire
Messes à 8h30, 10h00 précédée des laudes à 9h30, 11h30, 12h45
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
Samedi 2 mars 2019
17h45, premières vêpres du huitième dimanche du temps ordinaire
18h30, messe anticipée du huitième dimanche du temps ordinaire
20h00, audition d’orgue par Anton Doorheim, Rotterdam (Pays Bas)
Dimanche 3 mars 2019, 8ème dimanche du temps ordinaire
Messes à 8h30, 10h00 précédée des laudes à 9h30, 11h30, 12h45
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
Mercredi 6 mars 2019, mercredi des cendres, jour de jeûne et d’abstinence

Messes avec imposition des cendres à 8h00 et 9h00
12h00, messe avec imposition des cendres présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
diffusée en direct sur KTO, télévision catholique
17h45, vêpres
18h15, messe avec imposition des cendres présidée par Mgr Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre

Concert
Mardi 26 février 2019 à 20h30. Carte blanche aux solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Au
programme : Jean-Baptiste Lully, André Campra, Francis Poulenc, Jean-Charles Gandrille.

Communautés d’Accueil dans les 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 24 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. Byrd, Venite comedite
Messe de 18h30 - Maîtrise Notre-Dame de Paris - Ensemble de solistes
		
A. Lotti, Messe brève (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
		
W. Byrd, Venite comedite
A l’orgue de chœur : Matthieu Odinet - 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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