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14 février 2021
6ème dimanche du temps ordinaire

EDITO

EVANGÉLISER PAR LA PRIÈRE
DIMANCHE DES CURIEUX 21 MARS

Il n’est possible d’évangéliser que si notre relation à Dieu est vive et intense. Dans
l’évangile de ce dimanche, le lépreux accourt vers Jésus il lui dit toute sa confiance : « Si tu le
veux, tu peux me purifier ». Une fois guéri, il ne peut retenir sa joie débordante : « Une fois
parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle ». Quand la Samaritaine s’est
rendue au village voisin pour inviter les habitants à venir voir qui est Jésus, c’est parce qu’il
s’est passé quelque chose au cours de cette rencontre. Elle a découvert un homme qui lui a dit
tout ce qu’elle avait fait, qui la connaissait, qui a éveillé en elle une soif, un désir qu’elle n’avait
pas su assouvir jusque-là. Elle s’est sentie reconnue sans être jugée par quelqu’un qui pourtant
connaissait les vicissitudes de sa vie. Cette femme n’est pas hésitante. Immédiatement elle
pose sa cruche et court au village.
Si nous venons à la messe le dimanche c’est parce que le Christ a déjà une place dans
notre vie, qu’il compte au point que nous voulions lui offrir du temps dans nos semaines déjà
bien prises. Le Seigneur connaît le prix de l’offrande de notre temps. Mais tout comme les
relations amicales ou amoureuses, notre relation à Jésus peut connaître des saisons, des
automnes, des hivers et aussi des renaissances. Si nous traversons un désert, nous pouvons
demander la grâce d’une âme plus fervente, d’un amour de Dieu plus vivant et conscient.
J’aimerais que nous puissions redécouvrir cette semaine l’importance du silence. Si la
foi consiste à entendre Dieu nous parler, il faut commencer par apprendre à nous taire. Quand
nous aimons quelqu’un, le silence partagé est le signe d’une intimité profonde.
Pour que le silence apparaisse il est bon de calmer notre esprit, en commençant par habiter
notre cœur, couper avec ce qui nous retient au passé ou nous préoccupe. Le silence crée en
nous un espace qui nous apaise, nous aide à prendre une juste distance aux événements, nous
offre un authentique repos. Au cœur de cet espace, Dieu peut agir. La transformation sous
l’action de la grâce est très lente. Notre génération habituée à l’immédiateté a bien du mal à s’y
retrouver.
Durant ces temps de prière silencieuse, je demande au Seigneur de m’aider à
discerner 3 personnes que je connais par mon travail, dans ma famille, mes amis, l’école,
les loisirs et qui ne connaissent pas Jésus ou n’ont pas ou plus de lien avec Lui. Les « curieux
» ne sont pas des inconnus : ce sont des personnes de mon entourage avec qui j’ai une
relation de confiance.
Les prêtres, diacre, séminaristes et le conseil pastoral de Saint-Louis en l’Ile

CETTE SEMAINE
Je confie au Seigneur ces 3 personnes tout au long de cette semaine.
 Quels sont les noms des curieux que je veux inviter le dimanche 21 mars ?
 Quelle prière quotidienne puis-je réciter pour confier ces personnes ?
(Je vous salue Marie, Notre Père, Viens Esprit-Saint, prière de Charles de Foucauld…)
Je finis chaque jour par cette simple prière :
« Seigneur donne-moi un cœur brûlant d’amour et missionnaire »

CARÊME 2021

HORAIRES EN PÉRIODE DE COUVRE-FEU

Mercredi 17 février : Cendres messe à 7h30 et 12h15
Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 12h45 (après la messe de 12h15)
Messe du lundi au samedi à 12h15
Adoration et confessions du lundi au vendredi de 16h30 à 17h30

Du 14 au 28 février vacances scolaires
Pas de laudes, pas de vêpres
Secrétariat fermé du 15 au 21 février
CETTE SEMAINE à la PAROISSE
Dimanche 14 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle
Lundi 15 février :
12h15 Messe (ouverture de l’église à 12h)
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions

Ce dimanche vous pouvez
rapporter vos buis à la
paroisse.
Un récipient sera à votre
disposition au fond de l’église

Mardi 16 février :
12h15 Messe
19h30 Maraudes rendez-vous rue Poulletier (justificatif de déplacement fourni par la paroisse)
Mercredi 17 février: Mercredi des Cendres
7h30 Messe
12h15 Messe
16h30 Messe de la communauté roumaine. Pas d’adoration du Saint-Sacrement
Jeudi 18 février: Sainte Bernadette Soubirous
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Vendredi 19 février:
12h15 Messe
12h45 Chemin de Croix
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Samedi 20 février:
11h45 Chapelet
12h15 Messe
16h30 Messe anticipée
Dimanche 21 février : 1er dimanche de Carême
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle

AIMER et SERVIR
OLIDAIRE

Hiver Solidaire continue nous accueillons Benjamin et Edgar pour dîner et dormir au
presbytère. Nous prolongeons l’opération jusqu’au 7 mars et avons besoin de vous pour chaque
soir (diner, nuit, petit-déjeuner) : n’hésitez pas à vous signaler sur : https://hiversolidaire.herokuapp.com/sli/calendrier ou par mail : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com

LECTURES
1ère lecture : 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 tâche, il sera vraiment impur.
C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »
Psaume 31 : 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 !
2ème lecture : Première lettre de Saint Paul au 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.
ÉVANGILE de Jésus Christ 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.

ACCUEILLIR ET TÉMOIGNER
Les 100 Jours pour la Mission
Une chaîne de prière paroissiale pour confier nos projets missionnaires.
De l’Avent aux Rameaux, pendant 15 semaines, inscrivez-vous pour participer aux 100
Jours pour la Mission
1. Inscrivez-vous à la sortie d’une messe, au secrétariat ou sur ce lien
(https://doodle.com/poll/pft9fgifitya67u4bwiupetr/admin?utm_campaign=poll_created&utm_m
edium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email)
2. Recevez le dimanche matin une bénédiction pendant la messe de 11h avec un ou deux
autres foyers. Vous recevrez un livret pour vous accompagner.
3. Priez !
Nous comptons sur vous !

Réservez la date du
DIMANCHE DES CURIEUX
21 MARS
Invitez une personne
à passer une tête
le temps d’une messe

PÈLERINAGE EN 2021 à LOURDES
Feuille de
renseignements au fond
de l’église, inscription
jusqu’au 29 mars 2021.
Coût : 415€
Un groupe de Saint-Louis s’organise, conduit par le père Jean-Baptiste ARNAUD. Pour toutes
informations et inscriptions sur le site : https://www.paris.catholique.fr/pelerinage-diocesaina-lourdes-16672.html

CONFÉRENCES DE CARÊME
Les conférences de carême de Notre Dame auront lieu à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
les dimanches à 16h30 par le père Guillaume de Menthière,
Thème : L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
21 février - L’homme périmé ? sauver le salut ?
28 février - L’homme recherché, qui sauve ?
7 mars - L’homme délivré, sauvé de quoi ?
14 mars - L’homme réparé, qui est sauvable ? …
21 mars - L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?
28 mars - L’homme jugé, qui est sauvé ?
Retransmis sur KTO (https://www.ktotv.com)/ et sur Radio Notre Dame (FM 100.7 ou radionotredame.net

ŒUVRES DE CARÊME
SAUVEGARDER LES ÉCOLES
CHRÉTIENNES DU LIBAN

OFFRIR DES MINUTES À DES
PERSONNES QUI SE RELÈVENT

Pour 2021 l’objectif est d’assurer la
continuité de l’enseignement au Liban
et soutenir 115 écoles en danger de
fermeture.
L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles
chrétiennes en grande difficulté financière
et dont plus d’une quinzaine subissent les
dommages matériels de l’explosion Pour
aider à la scolarisation des enfants dans
tout le Liban le budget est d’environ 800 €
par an et par enfant.

Pour la Fondation Insertion par le
Logement (FIPL), 1 centime d’euro
permet d’offrir une minute chez soi à
une personne en difficulté.
La FIPL a pris le pari de considérer
chacune de ces minutes passées dans un
appartement comme une opportunité
pour aider des personnes à passer un
cap dans leur vie. L’objectif est de à 10
personnes en difficulté de se relever.

Chèques à l’ordre de :
« FND pour Écoles Liban »
À envoyer à : Fondation Notre Dame Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004

Chèques à l’ordre de :
« FND Insertion Logement »
À envoyer à : Fondation insertion par le
logement - Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004

