AGENDA
Lundi 12
Mercredi 14

20h préparation du 4ème dimanche de carême au 6 rue E. Vitry
10h Messe des Cendres à St Saturnin
11h45 Célébration des Cendres avec les enfants du KT
19h30 Messe des Cendres animée par les Petits Chanteurs
de Nogent (pas de messe à 18h30)
Mardi 6 mars 20h30 préparation du 5ème dimanche de carême au 6 rue E. Vitry

6ème Dimanche - B
11 février 2018

Fête de Notre Dame de Lourdes
Dimanche de la Santé

Montre-moi ton visage
Sacrement des malades Pour qui ? celles et ceux qui passent par une épreuve de
santé quelle qu’elle soit. Dans quel but ? recevoir la grâce d’unir sa souffrance à celle du Christ et
la force de la prière de l’Eglise. Quand ? au temps de Pâques, dimanche 15 avril à la messe de
11h. Comment ? faire la demande au Service Evangélique des Malades en passant s’il le faut par
l’Accueil paroissial, et participer à la récollection du jeudi 12 avril après-midi.
Mercredi des Cendres Imposition des Cendres. Jour de jeûne et de prière. La messe de
18h30 sera chantée et animée par les Petits Chanteurs de Nogent.

Semaine Sainte Mieux connaître et comprendre les riches célébrations de ce sommet de la
prière de l’Eglise, réunion ouverte à tous, membres d’équipes de liturgie ou non, lundi 5 mars dès
20h, ateliers sur chacune des célébrations.

Communion Pour un beau geste de communion: Quand tu t'approches, ne t'avance pas les
paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints ; mais fais de ta main gauche un trône pour ta
main droite, puisque celle-ci doit recevoir le Roi, et dans le creux de ta main, reçois le corps du
Christ, en disant « Amen ». Avec soin alors, sanctifie tes yeux par le contact du saint corps, puis
prends-le et veille à n'en rien perdre. (…). Dis-moi, si l'on t'avait donné des paillettes d'or, ne les
retiendrais-tu pas avec le plus grand soin ? (St Cyrille de Jérusalem, 4e siècle) Et on communie
arrêté, pas en marchant pour retrouver sa place !

Journée du Pardon Enfants, jeunes et adultes, ouverture à 9h et conclusion par la messe à
17h à St Jean Baptiste du Perreux.

Pèlerinage diocésain à Lourdes

du vendredi 13 avril au soir au mercredi 18 avril 2018
matin. Ouvert à tous, individuels ou familles, comme pèlerin ou hospitalier et avec la participation de
malades. S’inscrire avant le 13 mars. L'Hospitalité Madeleine Delbrêl recrute des hospitaliers
bénévoles pour le service des pèlerins malades. Contacter Bernard Dallery au 06 43 67 05 71

FRAT de Lourdes pour les lycéens du secteur, du mardi 17 avril 2018 (après-midi) au
dimanche 22 avril (au matin) 2018. Réunion d'informations jeudi 15 février à 20h, à l'aumônerie
du Perreux . Inscription : Frédérique CRESPO - 06 22 72 26 09 - frederique.crespo@gmail.com
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- Nous avons dit A-DIEU à : Catherine TANGUY
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

…A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. L’instantané saisi par
l’évangéliste Marc est bouleversant. Pour ce qu’il nous fait connaître de la compassion de
Jésus. Pour le risque qu’il prend en touchant le lépreux, exclu de la vie sociale et religieuse.
Pour sa manière d’annoncer son geste par une parole qui exprime sa volonté profonde.
Pour l’immédiateté incroyable de la guérison.

Que veut nous communiquer l’évangéliste ? Au sujet du Christ, l’origine de sa

puissance. Il n’est pas venu en guérisseur universel, en génie de la communication. Les
guérisons lui ont été arrachées de ses entrailles de miséricorde. Elles lui ont souvent coûté
d’être pris pour ce qu’il n’était pas. De ne pas être entendu pour la Bonne Nouvelle qu’il
avait à dire. Devenu pour un temps l’idole des foules, il a été contraint à l’exclusion, alors
qu’il venait d’en arracher l’homme lépreux, pour se réfugier dans les lieux déserts. C’est là
qu’il est lui-même, qu’il se refait et se reçoit de son Père dans la prière.

Et puis, au sujet de l’homme qu’il est venu non seulement guérir, mais sauver.
Nous nous sentons loin de la mentalité ancienne où la guérison de l’âme et celle du corps
sont inséparables. Mais il existe aujourd’hui d’autres lèpres invalidantes qui sortent bien du
fond de l’âme humaine, là où se trouvent exclusion, indifférence, mépris, violence, avidité,
exploitation… Aussi le lépreux guéri devient signe du salut en Christ venu assainir les
profondeurs humaines.
Le dimanche de la Santé tourne nos pensées et nos prières vers nos frères
malades. Nous en sommes tous co-responsables. Par l’existence du Service Evangélique
des Malades, visitant les malades, âgées, handicapées, selon leur besoin et leur faisant
place dans la communauté chrétienne. Depuis peu, par une présence d’aumônerie à
l’hôpital de Nogent. Par la communion que certains fidèles portent à leurs proches. Par la
célébration du sacrement d’Onction des Malades prévue au temps de Pâques. Que chaque
visage soit regardé et aimé, c’est la santé pour tous que le Christ ressuscité annonce par sa
Bonne Nouvelle !
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme
aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de
lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint
d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se
couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il
gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son
habitation sera hors du camp. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 31 (32)
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 !

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(10, 31 – 11, 1)

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour
la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les
païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de
m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la
multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi
j’imite le Christ.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Marc (1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le
supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu
peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la
main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À
l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec
fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au
prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit
dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une
fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer
ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des
endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.

