Dimanche 14 février 2021
6e du Temps Ordinaire

Lundi 15 février
Messe
→ 9h00
Chapelet
→ 14h15

Vendredi 19 février
Messe
→ 9h
Chemin de croix dans
l’église
→ 12h15 et 15h

Chemin de croix tous les
vendredis à 12h15 et 15h

Merci de retourner le
formulaire de « l’action
carême » afin de prier
les uns pour les autres

Mardi 16 février
Messe
→ 12h15
Mercredi 17 février
Messes des Cendres
→ 9h00
→ 12h15

Bulletin au fond de l’église ou
reçu par mail
Samedi 20 février
Messe
→ 9h
Temps de Louange dans
l’église en lien avec le
groupe inter-paroissial
→ 16h

Jeudi 18 février
Messe
→ 12h15

Entrée en carême

Dimanche 21 février
Messes dominicales
→ 9h
→ 10h30

Halte spirituelle en visio
Conférence par
Monseigneur Roland :
« St Joseph, un homme juste, un
père pour nous »

« Ne dis rien à personne »
Pourquoi cette consigne de silence imposée
par Jésus à ce lépreux et, en général à tous
les bénéficiaires de ses guérisons ?
En principe, quand on agit bien, il n’y a
aucune raison de se cacher !
Il faut croire que l’enjeu est grave, puisque
Jésus commande avec énergie au lépreux de
garder le silence sur sa guérison. Marc
précise qu’il envoya le lépreux avec
l’avertissement sévère de ne rien dire à
personne.
L’enjeu, c’est une méprise formidable sur la
personne même de Jésus et sur sa mission.
Pour l’instant, les malades sont attirés par
Jésus, mais sont-ils prêts pour la foi ?

C’est là l’ambiguïté des miracles : le risque
de repartir guéri sans avoir rencontré Dieu.
Les miracles sont le signe que le règne de
Dieu est déjà là.
Le risque est de n’y voir que le prodige.
Jésus n’est pas d’abord un guérisseur : les
guérisons sont le signe du Royaume, mais
la réalité est autrement plus profonde.
C’est toute l’histoire de l’humanité qui est
en train de vivre un grand bouleversement :
Le Royaume de Dieu est déjà commencé…
Claude IGONENC
Diacre permanent

→ 26 février à 20h, voir site du
diocèse

https://catholique-belley-ars.fr

Défunts : Huguette PECHEUR et Lionel ROGER ; Famille LEOBAL-BEREIZIAT ; Daniel
BESANCON ; Odette BERAUDIER ; Jean-Marie HUMBERT ; Marcelle et Louis PAQUELET ;
Georgette et Robert PONT ; Famille DELPHIN-BOUILLEZ ; Marcelle CAPELLI ; Yvette PERROUX ;
Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO ; pour Madeleine et Henri
Vivants : pour une personne malade de la paroisse ; Action de grâce pour Anne ; En action de grâce pour
les donateurs du décès d’Anne-Marie

◆

de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi
j’imite le Christ.

Entrée

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie,
Secret de votre joie !

◆

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.

« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »
◆

◆

◆

Communion

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps ;
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

1re lecture (Lv 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. »

2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ;
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

Psaume 31

5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

R/ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
1 - 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 !
2 - 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. »
3 - Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse !
◆

Prière universelle

« Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. »

5. Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.
◆

Évangile (Mc 1,40-45)

2e lecture (Co 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

◆

Sortie

R/ Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu !
2 - Je célébrerai ton nom,
C’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront Ta bonté.
4 - Je te chanterai Seigneur,
Tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur, sois béni !

