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Dimanche 11 février 2018
dimanche du Temps Ordinaire
Année B

L’impureté et la maladie marquent
toute cette journée de Jésus à
Capharnaüm, que Marc contemple. Dans
la synagogue de Capharnaüm, un «
esprit impur » s’était introduit indument
dans un homme et le parasitait. Par sa
parole, Jésus le fait sortir. À peine sorti
de la synagogue, il se rend dans la
maison de Simon et André, où une
femme, la belle-mère de Simon est,
envahie par la fièvre et est clouée au lit.
De nouveau, il sépare la fièvre de la
femme. Le soir venu, ce sont « tous les
mal portant et les démoniaques » qu’il
guérit, « chassant les démons ».
Aujourd’hui, dans l’Evangile, il en est
de même avec ce lépreux, que la lèpre «
quitte ».
À travers toutes ces purifications, nous comprenons que Jésus n’opère pas
seulement la guérison des corps, mais il pose des gestes qui annoncent une
libération plus profonde. Il est venu libérer notre humanité malade de ce mal
mystérieux, qu’est notre péché, et de toutes ces forces aliénantes, qui nous
empêchent de réaliser notre vocation d’homme et de fils de Dieu. En Jésus,
c’est le règne de Dieu, celui de l’Amour créateur et libérateur qui vient nous
rejoindre. Si les forces du mal sont mises en échec, alors du plus profond des
ténèbres une lueur d’espérance s’est levée pour nous tous.
Comme il le fit pour le lépreux, laissons-nous toucher par Jésus. À nous,
d’oser faire le pas, d’aller pleinement à sa rencontre, de s’agenouiller devant lui
et de déposer à ses pieds nos fardeaux, alors, à chacun de nous, il pourra dire :
« Je le veux, sois guéri ».
P. Arnaud NICOLAS

Ce dimanche 11 février

6ème dimanche du Temps Ordinaire
26ème Journée Mondiale des Malades
Lancement de la Campagne du Denier de l’Église 2018
Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
Cette semaine

Mer 14 Mercredi des Cendres, Jour de jeûne et entrée en Carême
« Venir recevoir les cendres, c’est prendre notre place
dans la file des pécheurs et nous engager avec eux
dans le chemin de la conversion »
►Imposition des cendres
au cours des messes de 8h30et 19h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Jeu 15 Les Bases de la Foi : 3ème réunion de 20h30 à 22h
Ven 16 Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 17 3ème réunion de préparation au sacrement des malades
Première Halte Spirituelles du carême à 17h (voir ci-contre)
(note : la messe des héros ne commencera que le 10 mars)
A retenir dès à présent

Dim 18 1er dimanche de Carême
 Au cours de la messe de 11h : 9 paroissiens recevront le sacrement
des malades
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mardi 20  Découverte de la Bible : « La voie du salut est ouverte à tous »
Actes 10, 1…48
Ven 23  Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 24 Deuxième Halte Spirituelle du carême
Intentions de prière

Pour les malades de nos familles et de notre communauté
Pour une bonne entrée en carême de tous les chrétiens.

LE DENIER DE L’EGLISE

Savez-vous qu’un tiers du Denier de l’Église nous est
parvenu sur les quinze derniers jours de décembre ?
Votre générosité est belle, merci à tous. Toutefois
l’habitude tardive des dons rend le pilotage
économique de la paroisse très aléatoire : comment
payer les dépenses sans savoir sur quoi compter ?
Autant que possible, avancez votre participation. Nous recommandons le don
périodique, qui étale votre Denier sur l’année, et nous assure d’un revenu
prévisible.
Bien vivre le carême

►Le carême commence avec les cendres le mercredi 14 février
►La paroisse vous propose des haltes spirituelles : samedis 17 fév, 24 fév et
3 mars de 17h à 18h30, ainsi qu’une journée spirituelle le samedi 10 mars de
10h à 17h, au couvent des Augustines dans le 13ème arrondissement de Paris.
- Objectif du parcours : se donner le temps de se recentrer sur Dieu
- Thème : LES RENAISSANCES DE NOTRE BAPTÊME
►Chemin de croix les vendredis de carême à 15h (16h à St Louis)
►La journée du pardon aura lieu samedi 24 mars de 14h à 18h
avec un enseignement à 15h. (à St Ambroise : mercredi 21 mars de 11h30 à
20h, au Perpétuel Secours dimanche 18 mars de 9h à 12h, au Bon Pasteur
samedi 24 mars de 10h à 11h30)
►Messe des héros pour les ados les samedis 10, 17, 24 et 31 mars
►Collecte de carême avec le CCFD : le dimanche 11 mars
Merci aux familles de l’école St Paul !

Merci aux familles de l’école Saint Paul qui ont donné des denrées pour les
petits déjeuners des amis de la rue et pour Hiver Solidaire (comme chaque
année pendant le temps de l'Avent). La collecte était animée par l’équipe locale
de l’Ordre de Malte.
Au-delà de la paroisse

►La fête de quartier de juin 2018 sera probablement organisée autour de
notre église, grâce à la prise en charge par nos voisins du Picoulet et
l’enthousiasme de commerçants. Apéro de préparation le jeudi 22 février à
18h30, 59 rue Fontaine au Roi. Il est bon que des paroissiens s’investissent !
►Le Service Diocésain de la Pastorale de la Santé invite les malades, leurs
familles, et les personnes engagées dans le service de la santé à se retrouver à
Note Dame : ce dimanche 11 février, 17h : Conférence de Mgr Patrick
Chauvet. 17h45 : Vêpres, 18h30 : Messe présidée par Mgr Michel Aupetit.

LITURGIE

Livre des Lévites13, 1-2.45-46 ; Paul aux Corinthiens10, 31-11,1 ; Marc 1,40-45
Psaume 31 (32)
R/

Tu es un refuge pour moi ;
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur
ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

« Je le veux, sois
purifié. »
Marc 1, 41

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus vient de guérir un
homme lépreux. C’est extraordinaire ! La peau était toute rongée
et abimée, et voilà qu’elle est maintenant toute douce et la
douleur a disparu. Mais que fait Jésus ? Il demande à l’homme
de ne rien dire à personne !
Mais ça, c’est impossible : l’homme est tellement content qu’il en parle au
contraire à tout le monde ! N’est-ce pas ce que tu ferais si tu étais guéri par
Dieu ? Rien ne peut empêcher la joie chrétienne, pas même Jésus !

La grâce de la semaine

MERCI D’ENVOYER VOS PETITS TEXTES AU SECRÉTARIAT POUR LES
PROCHAINES FEUILLES !

