
 
 
 
 
 
 
 

N° 605 Semaine du 11 au 17 février 2018  
Année B 6e dimanche du Temps Ordinaire  

 

 
 
 
 

La lèpre du "pour soi" 
et du "entre soi". 

 
   En guérissant le lépreux (Mc 1, 40-45), Jésus lui ordonne d'aller se montrer 
au prêtre. Celui qui était "caché" jusqu'à présent, à cause de sa maladie 
honteuse, peut sortir au grand jour. "Ce sera pour les gens un témoignage". 
Dans la joie, il ne peut s'empêcher de crier les merveilles de Dieu. 
 
   En ressuscitant, le Christ laisse le tombeau vide, au sens où la mort n'a 
aucun pouvoir sur lui. La pierre est roulée. Et par sa résurrection, il vient 
ouvrir nos tombeaux fermés, ceux que nous creusons chaque jour et que 
nous entretenons parfois fièrement. Il vient guérir les lèpres et les blessures 
de nos cœurs. Une des forme de lèpres les plus graves est celle de la 
fermeture et de la suffisance. Le malin a réussi ainsi, de manière insidieuse, 
à nous éloigner du Christ, et à semer la division en nous et entre nous. 
 
   Pour celui qui reste confiant, rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu, 
nous dit l'apôtre Paul: "(...) en tout cela nous sommes les grands vainqueurs 
grâce à celui qui nous a aimés." (cf. Rm 8, 31-39). 
 
   Mourir à soi-même pour avoir la vie de Dieu en plénitude, accepter d'être 
touché par le Seigneur, de l'accueillir en toute simplicité: comme le lépreux, 
tombons à ses genoux et supplions-le: "Si tu le veux, tu peux me purifier". 
 "Si tu le veux...". Ta volonté, Seigneur, et non la mienne. 
 
    "Seigneur, sois le rocher qui m'abrite, la maison bien défendue qui me 
sauve. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi" (Ps 30, 3-4). 
 

  +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
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Agenda 
Lundi 12 février 
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 
Répétition St-Martin Pécheurs 
St-Martin .................................... 20h30 

Mardi 13 février 
Messe St-Martin ............................. 20h 

Mercredi 14 février CENDRES 
Adoration St-Martin ............. 9h-12h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
KT : célébration des Cendres 
St-Jean XXIII ............................. 10h30 
Messe des Cendres 
St-Martin .................................... 20h30 

Jeudi 15 février 
Messe St-Martin ........................... 8h30 

Vendredi 16 février 
Messe St-Martin ........................... 8h30  
Chemin de croix 
St-Martin ........................................ 15h 
Bol de riz 
St-Jean XXIII ............................. 19h30 
Soirée Carême : partage de la Parole 
St-Jean XXIII ................................. 20h 

Samedi 17 février  
Adoration St-Martin ............ 9h-12h30 
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Permanence du P. Jean-Pierre ..........  
Presbytère ......................... 9h30-11h30 
Messe 
St-Martin .................................... 18h30 

Dimanche 18 février 1er dim. de Carême 
Messe 
St-Martin .................................... 10h30 
Baptêmes : Caroline, Lisa, Louis 
St-Martin .................................... 11h30 

 

Nos joies et nos peines 

A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confié à notre prière :  
 

  
Retraite de l’aumônerie 

Nous prions bien pour les jeunes de 
l'aumônerie qui se préparent à leur 
confirmation et qui sont en retraite ce 
week-end, dans une communauté 
religieuse, avec leurs animateurs et le 
Père Jean-Pierre.  
Merci au Père André Honoré d’avoir 
assuré les messes de ce week-end. 
 

Appel décisif des 
catéchumènes 

Yvonne GAVIANO et Marie-Gisèle 
GBALÉ, de notre paroisse, seront 
appelées par Mgr AUMONIER lors de 
l’appel décisif dans la collégiale de 
Mantes, dimanche 18 février 2018, à 
15h. 
Nous nous réjouissons pour elles et 
nous les portons déjà dans notre prière. 
Elles recevront les trois sacrements de 
l’initiation chrétienne pendant la veillée 
pascale en l’église saint Jean XXIII, 
samedi 31 mars 2018, à 21h. 
 
Proposition Carême 2018 pour 

notre paroisse 
Célébration des Cendres et de la 
Réconciliation : Mercredi 14 février à 
10h30 en l’église St-Jean XXIII pour 
tous les enfants du caté. 
 
Messe des Cendres : Mercredi 14 
février à 20h en l’église St-Martin pour 
tous.  
 
Célébration du Sacrement de 
Réconciliation :  



*Dimanche 11 mars de 14h à 15h30 en 
l’église St-Jean XXIII pour les jeunes 
de l’aumônerie. 
*Mercredi 14 mars à 20h30 en l’église 
St-Martin pour tous.  
 

Autour de la Parole de Dieu  
et de la Solidarité. 

 

Quatre vendredis de Carême 
au Centre St-Jean XXIII :  

 

Présentation et partage autour de 
l’Evangile de Saint Marc. 

 

 

19h30 : « Bol de riz » : Campagne de 
Carême au profit du CCFD –Terre 
solidaire. 
 

20h : Partage de la Parole de Dieu. 
 
 

1-Vendredi 16 février. 
2-Vendredi 09 mars. 
3-Vendredi 16 mars : animation par 
l’aumônerie. 
4- Vendredi 23 mars : Festin de la 
Parole animé par la « communauté de 
partage ». 
 

CCFD – Terre solidaire 
« Avec nos différences, 

tissons ensemble une terre 
solidaire ». 

C’est le thème de campagne du CCFD 
pour vivre le Carême 2018. Nous nous 
y associons.  
S’approcher, se laisser toucher, se 
lier, se donner, et s’élever, forment 
le fil rouge des 5 dimanches de 
Carême en lien avec le thème de la 
campagne CCFD de cette année. 
Les vendredis de carême, une 
corbeille sera mise à disposition, 
pendant le bol de riz. La collecte ira 

au profit du CCFD (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
Développement). Des enveloppes 
seront aussi disponibles pour des 
dons individuels. 
 

Carême sans alcool 
Comme chaque année, les Pèlerins de 
l’Eau Vive, mission catholique auprès 
des malades de l’alcool vous invitent à 
vivre le carême en solidarité avec les 
malades de l'alcool et leurs familles. 
Nous ne proposons rien qui puisse 
concurrencer les autres actions 
paroissiales. Nous ne demandons ni 
temps ni argent, nous proposons 
seulement à ceux et celles qui le 
veulent de se priver volontairement de 
toute boisson alcoolisée pendant les 46 
jours du carême (dimanche compris) et 
de le faire savoir auprès de ceux à qui 
ce geste pose question. 
Oui, pendant ce temps de carême, je 
m’abstiens de boire de l’alcool en 
solidarité avec ceux qui luttent jour 
après jour pour être délivrés de cette 
maladie. 
   Faites connaître « Les Pèlerins de 
l’Eau vive » mouvement catholique 
d’accompagnement des malades par la 
prière partagée et l’amitié, par les 
rencontres et les récollections locales, 
et par des pèlerinages…   
Il est facile de consulter le site internet 
ou de contacter aux adresses suivantes : 

michel.calot@orange.fr  
(06 48 30 32 69) 

Pèlerins de l’Eau Vive : 
duprecatherine@hotmail.fr 

(06 28 26 16 29) 
 

Site internet : pelerinsdeleauvive.org 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21870&check=&SORTBY=1
tel:06%2048%2030%2032%2069
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21870&check=&SORTBY=1
tel:06%2028%2026%2016%2029


Evangile 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. 

 
 
 
 
 
 

Méditation trouvée sur « viechretienne.catholique.org » 
 

   Les guérisons physiques opérées par Jésus représentent sur le plan 
physique les guérisons qu’Il désire opérer sur le plan spirituel. Notre 
péché est une lèpre spirituelle que Jésus Christ peut guérir si nous nous 
ouvrons à sa grâce et à son amour (...) 

   Pour guérir d’une maladie, l’homme doit d’abord se reconnaître malade. 
Sans cela, ni les médecins, ni les médicaments ne serviront à grand chose. 
L’homme doit se reconnaître malade et il doit désirer la guérison. 
L’intercession de Jésus Christ ne servira à rien si nous n’admettons pas 
d’abord notre « lèpre ». Il faut de l’honnêteté et de l’humilité pour 
reconnaître nos imperfections. Nous pouvons avoir une grande confiance 
dans le Seigneur : Il est là, Il nous attend. (...) 

Seigneur, Toi mieux que personne, Tu connais ma « lèpre » : tel 
défaut, tel vice qui m’empêchent de devenir un meilleur chrétien. 
Aujourd’hui, je me présente devant Toi comme ce lépreux pour te 
dire : « Je me rends compte que je suis malade, je veux que tu me 
guérisses. Si Tu le veux, Tu peux me purifier ! » 
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