
  
 

 

 
6ème dimanche du Temps ordinaire – Année B  

Dimanche 14 février 2021  
  
Entrée : (EDIT 15-84) 

R/ Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en lui, en tout temps, il vous conduit : 

                                                                              Jésus- Christ vous a livré sa vie ! 
1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 
    Dans la joie, la peine et la douleur. 
    Dieu est là, avec nous pour toujours, 
    Rien ne peut nous séparer de lui ! 

2. Peuple Saint, adorez votre Roi, 
    Le Seigneur victorieux du combat. 
    Le Salut est venu par la croix, 
    A jamais son amour régnera ! 

 
Prière Pénitentielle (A220)   Jésus, homme au milieu des hommes, 
                                                      Prends pitié de tout homme pécheur, 
                                                      Prends pitié de tout homme pécheur. 

1. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu Te souviens que nous sommes poussières, 
2. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

3. Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Gloire à Dieu (messe du serviteur)  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense 

gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché 

du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de 

Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 
Première lecture : Lecture du livre des Lévites (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. » 
 
Psaume 31 :    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 ! 

 
Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 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 de la 
multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. 
Acclamation : (messe du serviteur) Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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. 
 
Prière universelle : R/ Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers Toi Seigneur (bis) 
 
Procession des dons : (323) 
R/ Ô Seigneur, je m'abandonne à toi, 
Sème en moi l'amour et la justice. 
Ô Seigneur, je m'abandonne à toi, 
Sème en moi ton pardon et ta paix. 

1. Au creux de mon silence, 
    Au cœur de mes déserts, 
    Souffle ta Parole. 

2. Dans la nuit de mes doutes, 
    Tu connais mes faux pas, 
    Brille ta Lumière. 

3. Que tes bras me réchauffent, 
     Du froid de mes hivers, 
     Clame ta Tendresse. 

 
Sanctus : (Messe du serviteur) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Agneau de Dieu : (Messe du serviteur) 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

Communion : (698) 
R/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
    Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
    Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
     Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
     Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
    Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
    Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
    Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
    Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

 
Envoi : (T35-33) 
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais ! 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, notre libérateur. 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa 
puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

3. Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 
 

 



 
 

« JE LE VEUX, SOIS PURIFIE. » 
 
 

  Le dernier numéro des Brèves remonte au mois de novembre 2020. Nous venions juste 
de commencer le second confinement. Depuis plus d’un an, nous vivons à vue, en assurant ce que 
nous pouvons assurer, au niveau paroissial, en étant suspendus aux mesures gouvernementales 
pour faire face à la pandémie. Ce mal interplanétaire cause beaucoup de dégâts chez les 
personnes, sans faire de distinction, et touche davantage encore les plus fragiles. Les 
conséquences sont terribles, à tout niveau, et il a fallu apprendre à vivre quotidiennement avec ce 
virus. 
 
  Cet « édito » dans la feuille de messe préfigure peut-être la fin des Brèves. En réunion 
EAP/Conseil Pastoral, nous nous sommes fixés comme objectif, pour une mise en œuvre de 
« Laudato Si », de réduire quand cela est possible le nombre de tirages papier. Peut-être qu’un 
édito mensuel dans la feuille paroissiale hebdomadaire répond-t-il déjà à ce projet…car cela évite 
d’avoir en plus des feuilles paroissiales l’impression des Brèves. 
 
  Quand allons-nous sortir de cette crise sanitaire ? Nous sommes tous pressés de 
retrouver une « vie normale », « comme avant ». Mais est-ce que cela sera comme avant, 
vraiment ? J’espère que ce traumatisme qui dure déjà depuis trop longtemps nous aura appris à 
nous remettre devant les priorités et à discerner l’essentiel. Comme chrétiens, nous ne pouvons 
pas/ plus vivre comme avant, comme des seigneurs, des tout-puissants, en imposant nos lois, en 
prenant en otage le bon Dieu, la famille, la communauté, nos semblables. Il nous faut apprendre 
la vraie mesure des choses, le vouloir vraiment, et le demander à Dieu, avec un cœur sincère. 
 
 Quand sortirons-nous de cette pandémie ? C’est la question qui nous préoccupe. Une autre 
ne l’est pas moins : de quelle manière en sortirons-nous ? Le lépreux de l’évangile (Marc 1, 40-45) 
était rongé par la maladie. A bout de force sans doute, avec la dignité qui lui reste, en toute 
humilité, il vient tomber aux genoux du Maître pour lui demander, non pas « Guéris-moi », mais 
en lui disant avec crainte et confiance mêlées : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » « Si tu le 
veux » ; tout est dans le « si » et dans la volonté de Dieu. Cela me fait penser à un autre récit de 
guérison et à une demande semblable dans la formulation, celle d’un centurion : « Seigneur, je ne 
suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera 
guéri » (Matthieu 8, 8 / à souligner qu’en Matthieu, ce récit fait suite à celui de la guérison du 
lépreux – parallèle avec le récit de Marc). 
 
 La puissance de Dieu s’opère dans une démarche de foi et d’humilité. La condescendance n’a 
pas sa place, puisque le Verbe est venu jusqu’à nous. Elle fait obstacle à l’autorité divine. 
L’annonce de la Bonne Nouvelle ne peut se faire qu’en ayant laissé loin derrière nous nos lèpres 
intérieures.  
 
                                                                                       
              
           Père Jean-Pierre 

 
 

 



 
 

MESSES 
 

Date Lieu Activité Horaires 
Mardi 16 février Saint-Martin Messe 17h 

Mercredi 17 février  Saint Jean 23 Messe des Cendres 16h30 
Jeudi 18 février Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 19 février -    Pas de messe - 
Samedi 20 février  Saint-Martin Messe  16h30 

Dimanche 21 février Saint Jean 23 Messe  10h 
 

 
Pas de messe en semaine du lundi 22 mai au vendredi 26 février 2021. 

Pas de messe le samedi 27 février 2021. 
 

Dimanche 28 février Saint Jean 23 Messe  10h 
 
 
 

Rendez-vous paroissiaux à venir. 
Durant les vacances scolaires : Pas de permanence d’accueil. Reprise mercredi 3 mars, de 9h30 à 11h30. 
 
Mardi 9 mars : Catéchuménat adultes, à 20h30 (Visioconférence). 
Mercredi 10 mars : Réunion catéchistes, à 20h30 (Visioconférence). 
Mercredi 17 mars : EAP/CP, à 20h30 (Visioconférence). 
Jeudi 18 mars : Equipe liturgique, horaire à déterminer (en présentiel ). 

 

ACE – Mot de remerciement 

Le club d'Action Catholique des Enfants (ACE) vous remercie de votre participation à notre vente de chocolats. Nous 
avons recueilli 397 euros.  

Les enfants ont prévu une sortie pédagogique avant les vacances d'été au parc de France Miniature et un projet 
solidaire sur lequel ils sont en train de réfléchir. 

Messe des Cendres – Mercredi 17 février 2021 à 16h30 en l’église Saint Jean 23 
 
Vous pouvez apporter votre buis de l’an dernier pour brûler pour la messe des Cendres. A déposer jusqu’au mercredi 
matin 17 février dans le narthex de l’église Saint-Martin. 

Un nouvel évêque pour notre diocèse : Mgr Luc CREPY 
 

Le 6 février 2021, Mgr Luc CREPY est nommé évêque de Versailles par le Pape François. Il sera installé le dimanche 
11 avril 2021 à 15h à la cathédrale Saint-Louis. Mgr Luc CREPY était précédemment évêque du Puy-en-Velay. 
Sa « lettre aux habitants des Yvelines » est disponible sur la table au fond de l’église. 

 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
  François FOSSATI / Emmanuel NDIAYE, samedi 13 février 2021. 

                                                                
 
  Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 

       
 Jean COUTARD, mercredi 10 février 2021. 
 Muriel ROBLIN, jeudi 11 février 2021. 
 
 


