
LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRAC LE SAGE
                  Qo 15, 15-20

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il
dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis
devant toi l’eau et le feu: étends la main vers ce que tu
préfères. La vie et la mort sont proposées aux hom-
mes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix.
Car la sagesse du Seigneur est grande, il est tout-puis-
sant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux
qui le craignent, il connaît toutes les actions des hom-
mes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a
permis à personne de pécher.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 118 (119)
HEUREUX QUI RÈGLE SES PAS

SUR LA PAROLE DE DIEU.
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur!

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE
SAINT PAUL  APÔTRE AUX  CORINTHIENS

    1 Co 2, 6-10
Pourtant, c’est bien une sagesse que nous proclamons
devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est
pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui
dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au con-
traire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu,
sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siè-
cles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui
dominent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient
connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de
gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit
l’Écriture: ce que personne n’avait vu de ses yeux ni
entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l’homme
n’avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux
qui aiment Dieu. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a
révélé cette sagesse. Car l’Esprit voit le fond de toutes
choses, et même les profondeurs de Dieu.
  Parole du Seigneur. Nous rendons  grâce à Dieu.

ALLELUIA. ALLELUIA. ALLELUIA
La loi du Seigneur est joie pour le coeur,

lumière pour les yeux.
ALLELUIA.

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON
    SAINT MATTHIEU                 Mt 5, 17-37
« Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les
Prophètes: je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
Amen, je vous le dis: Avant que le ciel et la terre
disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne
disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc,
celui qui rejettera un seul de ces plus pet its
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire
ainsi, sera déclaré le plus petit dans le Royaume des
cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera
sera déclaré grand dans le Royaume des cieux. Je vous
le dis en effet: Si votre justice ne surpasse pas celle
des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans
le Royaume des cieux. Vous avez appris qu’il a été dit
aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre, et si
quelqu’un commet un meurtre, il en répondra au tribunal.
Eh bien moi, je vous dis: Tout homme qui se met en
colère contre son frère en répondra au tribunal. Si
quelqu’un insulte son frère, il en répondra au grand
conseil. Si quelqu’un maudit son frère, il sera passible
de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter
ton offrande sur l’autel, si, là, tu te souviens que ton

CZYTANIE Z KSIÊGI SYRACYDESA      Syr 15, 15-20
Je¿eli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowaæ
wiernoœci jest Jego upodobaniem. Po³o¿y³ przed tob¹
ogieñ i wodê, co zechcesz, po to wyci¹gniesz rêkê.
Przed ludŸmi ¿ycie i œmieræ, co ci siê podoba, to bêdzie
ci dane. Poniewa¿ wielka jest m¹droœæ Pana, potê¿ny
jest w³adz¹ i widzi wszystko. Oczy Jego patrz¹ na
boj¹cych siê Go, On sam poznaje ka¿dy czyn cz³owieka.
Nikomu nie przykaza³ byæ bezbo¿nym i nikomu nie
zezwoli³ grzeszyæ.

Oto sûowo BoÒe.
Bogu niech bêd¹ dziêki.

Psalm responsoryjny 119(118)
B£OGOS£AWIENI SZUKAJ¥CY BOGA

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują jego pouczenia
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przesztrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przesztrzegał Twego prawa
i zachował je całym sercem.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ÃW. PAWòA
APOSTOòA DO KORYNTIAN               1 Kor 2, 6-10
Bracia: G³osimy m¹droœæ miêdzy doskona³ymi, ale nie
m¹droœæ tego œwiata ani w³adców tego œwiata, zreszt¹
przemijaj¹cych. Lecz g³osimy tajemnicê m¹droœci,
m¹droœæ ukryt¹, tê, któr¹ Bóg przed wiekami przeznaczy³
ku chwale naszej, tê, której nie poj¹³ ¿aden z w³adców
tego œwiata; gdyby j¹ bowiem pojêli, nie ukrzy¿owaliby
Pana chwa³y; lecz w³aœnie g³osimy, jak zosta³o napisane,
to, czego „ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o,
ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ, jak wielkie rzeczy
przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹”. Nam zaœ objawi³
to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet
g³êbokoœci Boga samego.

Oto sûowo BoÒe.
Bogu niech bêd¹ dziêki.

          ALLELUJA. ALLELUJA. ALLELUJA
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Ty masz słowa życia wiecznego.
ALLELUJA.

+ SòOWA EWANGELII WEDòUG ÃW. MATEUSZA
Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: « Powiadam wam:
Jeœli wasza.sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿
uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano
przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by siê dopuœci³ zabójs-
twa, podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto
siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi. S³yszeliœcie,
¿e powiedziano: «Nie cudzo³ó¿». A Ja wam powiadam:
Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ w swoim
sercu dopuœci³ siê z ni¹ cudzo³óstwa. S³yszeliœcie rów-
nie¿, ¿e powiedziano przodkom: «Nie bêdziesz fa³szywie
przysiêga³», «lecz dotrzymasz Panu swej przysiêgi». A
Ja wam powiadam: Wcale nie przysiêgajcie. Niech  was-
za mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od
Z³ego pochodzi».

     Oto sûowo Pañskie.
Chwaûa Tobie, Chryste.

      VI NIEDZIELA ZWYKŁA    - ROK A -
6ème DIMANCHE ORDINAIRE



1 CHANT D’ENTRÉE :

2 ACTE PÉNITENTIEL :

CHANTS DE COMMUNION :7

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :8

CHANT DE SORTIE :9

6 AGNUS DEI:

CHANT DE L’OFFERTOIRE :3

Benedictus, qui venit in nomine Dominii
Benedictus, qui venit in nomine Dominii
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis!

4 SANCTUS:

ANNONCES PAROISSIALES:

5 ANAMNÈSE:

frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là,
devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et
ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec
ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour
éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au
garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis: tu
n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou.
Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras pas
d’adultère. Eh bien moi, je vous dis: Tout homme qui re-
garde une femme et la désire a déjà commis l’adultère
avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute,
arrache-le et jette-le loin de toi : car c’est ton intérêt de
perdre un de tes membres, et que ton corps tout entier ne
soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite en-
traîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi: car c’est
ton intérêt de perdre un de tes membres, et que ton corps
tout entier ne s’en aille pas dans la géhenne. Il a été dit
encore: Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un
acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis: Tout homme
qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la
pousse à l’adultère; et si quelqu’un épouse une femme
renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu’il a
été dit aux anciens: Tu ne feras pas de faux serments,
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.
Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par
le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle
est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Cité
du grand Roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête,
parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux
blanc ou noir. Quand vous dites ‘oui’, que ce soit un ‘oui’,
quand vous dites ‘non’, que ce soit un ‘non’. Tout ce qui
est en plus vient du Mauvais.

Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous!
O Christ, Toi notre Frère, prends pitié de nous!
Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous!

Tu as vaincu la mort - Tu es Réssuscité
Et tu reviens encore - pour nous sauver !

1. Pokoju Twego wielki dar, dziś Jezu nam daj.(bis)
    by imię Twe święte wysławiał cały świat.
    Pokoju Twego wielki dar, dziś Jezu nam daj.
2. La Paix, oui la paix, c‘est le Don de Jésus.(bis)
    Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
    La Paix, oui la paix, c‘est le Don de Jésus.

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń.
Liczę na Ciebie Ojcze, liczę na kazdy dzień,
Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. (bis)

       Zbyt dobrze wiem kim jestem,
       pyłkiem i liściem na wietrze,
       i wiem kim jesteś, Ty, wielki Boże,
       więc wołam w dzień i noc! Liczę na Ciebie...

Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny,
Tęskny się w niebo unosi dźwięk:
O Boskie Serce, skarbie jedyny,
wysłuchaj grzesznych serc  naszych jęk.

Nie chciej odrzucać modlitwy tej.
bo Twej litości błagamy w niej:
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

1.  CETTE SEMAINE: FÊTE DE LA CHAIRE DE SAINT PIERRE - l’Église célèbre la naissance du Siège Apostolique
     - Messes anticipées dans les intentions du pape FRANÇOIS: vendredi à 10.15 à Billy-Montigny; à 17.00 au S.C. de Harnes.
2. VISITES PASTORALES «KOLĘDY»:  Merci à tous pour l’accueil & les offrandes pour notre église.
3. RÉUNION DE PRÉPARATION AU BAPTÊME: ce vendredi 21 février à 18.15 - Chapelle du S-Coeur.
     ---  PROCHAINE RÉUNION DE PRÉPARATION AU MARIAGE: vendredi 28 février à 18.15 - Chapelle du S-Coeur.
4. REPRISE DE LA CATÉCHÈSE POUR TOUS LES ENFANTS: - mercredi 04 mars à 09.30.
5. PROGRAMME PASTORAL 1er SEMESTRE 2020 DE BILLY MONTIGNY & HARNES: feuille de couleur à prendre chez soi.
6. PÈLERINAGES PAROISSIAUX EN LIEN AVEC LE P.Z.K. EN 2020:
    ---  LISIEUX: (Pontmain, ...) du 20 au 23 avril 2020; enfant: 125€, adulte: 300€: feuille d’inscription à retirer.
    ---  LOURDES: du lundi 18 au 25 mai 2020 -- Hôtel EUROPE - prix: 560€ - feuille d’inscription à retirer.
7. PLATEFORME INTERNET: MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE HARNES & BILLY-MONTIGNY: www.pmk-harnes.fr

Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej,
Mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi swej.
To Ten, co zstąpil z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią chleba pozostać z nami chciał.

Ja wiem w kim mam nadzieję, w słabości mojej moc,
To Ten, przed którym światło pali się w dzień i w noc!
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień,
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień!

Ja wiem kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto krzepi duszę moją, kto zna miłości żar.
To król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
On karmi duszę moją Ciałem i Krwią swych ran.

Idźmy tulmy się jak dziatki, do serca Maryji Matki.
Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud.
Idźmy idźmy ufnym krokiem, z rzewnym sercem, łzawym okiem.
To Serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios.

Ach, to Serce, dobroć sama najczulszej z córek Adama,
Jest otwarte w każdy czas, samo szuka, wzywa nas:
Pójdźcie do Mnie, dziatki moje, zaczerpnijcie łaski zdroje;
Kto mnie znajdzie, życie ma, temu Syn zbawienie da.

Jezu zostań w nas, Jezu połącz nas.
Złącz nas w prawdzie i miłości, Który jesteś w nas.

Jezu, połącz nas, stań pośrodku nas.
Jedno serce, jedną duszę, stwórz, o Jezu w nas.

Chercher avec Toi dans nos vies,
les pas de Dieu: Vierge Marie,
Par Toi, accueillir aujourd’hui
le Don de Dieu, Vierge Marie.

Puisque tu chantes avec nous - Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira.
Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es Celle qui a cru.


