
Agenda des paroisses 
 
Mardi 16 et 23 février, 20h30 : parcours Alpha en visio. 
Mercredi 17 février : Mercredi des cendres, entrée en carême. 
Samedi 20 février 

• 9h : Appel décisif des catéchumènes par notre évêque. 
• 11h, La Pentecôte : Rosaire à l’oratoire. 
• 15h, Saint-Hermeland : Rosaire. 

Vacances scolaires du 12 au 21 février. 
 
 

Bravo les « incroyables 

talents » de la paroisse ! 
Samedi dernier, vous étiez nombreux à vous 
connecter pour vivre en direct la soirée des 
Talents. 1h30 de jeux, quizz, vidéos pour 
partager la bonne humeur. La vidéo de 

compilation a été largement visionnée. Bravo à tous… l’an prochain, vos talents 
se montreront en direct, sans les écrans ! 
 

Tout à Jésus par Marie à l’école de la prière 
C’est avec une grande joie que notre groupe de prière « Tout à Jésus par 
Marie » se retrouvera fin février sur le thème « priez avec les psaumes » :  
Samedi 27 février 14h30 à 17h à Sainte-Monique. Le Seigneur nous dit « Récitez 
entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés ; chantez 
célébrez le Seigneur de tout votre cœur » (Ephésiens 5,19), alors, ni le 
masque, ni les gestes barrières nous empêcherons de prier et de louer notre 
Dieu d’amour ! Contact : 06.63.62.06.82 (Sophie) ou 06.82.87.23.40 (Marie) 
 

Animateurs de groupes de carême recherchés 
L’EAP a choisi comme thème de carême les Psaumes, école de prière. Nous 
proposons de constituer des équipes de partage, à la paroisse ou en 
vidéopartage. Nous recherchons des volontaires pour animer une petite équipe. 
Rien de compliqué : la démarche sera expliquée dans le livret du carême.   
 
 
Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland de Madame Victoria CILIA le 9 février et de 
Madame Alice CASTANIÉ le 11 février. 

Baptêmes à Sainte-Monique de Hayden et Haïley PELERIN le 14 février. 
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« Tu peux me purifier » 
 

La foi est une question de cœur, mais aussi de pieds… Ce lépreux a marché 
jusqu’à Jésus, malgré les regards réprobateurs. Il est tombé à genoux devant le 
Christ. Son acte de foi est simple et direct : « Si tu le veux, tu peux me 
purifier. » Jésus le veut, Jésus le peut : alors que cet homme est impur et donc 
« intouchable » selon les règles de la loi de Moïse, Jésus le touche et le guérit. 

L’impureté nous atteint sous bien des formes : honte de soi, passé trop 
lourd, addictions, pornographie, angoisses psychiques, etc. On peut ajouter en 
cette période de pandémie la contamination par le Covid-19 : parfois, même 
longtemps après une contamination, on continue de regarder avec soupçon 
telle personne qui avait été atteinte du Covid. Les personnes contaminées 
seraient-elles « pestiférées » ?... 

Le sentiment de l’impureté a des conséquences spirituelles : parce que je 
me sens impur, je peux craindre de m’approcher de Dieu. Au sentiment de 
culpabilité face à Dieu s’ajoute parfois l’impression du rejet par l’Église : on 
devient prisonnier d’un cercle vicieux. Se sentant impur, on s’éloigne ; 
s’éloignant on se sent abandonné ; se sentant abandonné, on reste plus encore 
à l’écart… qui brisera ce cercle vicieux ? Jésus ! Lui s’approche sans peur des 
personnes considérées comme impures ou rejetées de Dieu. Lui est venu sauver 
la brebis perdue. Cet évangile nous invite à une confiance toute simple : 
puisque tu es impur, laisse Jésus s’approcher de toi. Tu ne le saliras pas : au 
contraire Lui te purifiera. Bonne entrée en carême, temps de purification 
offert par Dieu. 

Père Franck Javary, curé 
 

Entrons en Carême :  
Mercredi des Cendres 17 février 
 

 Journée de jeûne, prière et pénitence. Messes des Cendres : 
9h La Pentecôte / 12h Saint-Hermeland / 17h Ste-Monique. 
 Les cendres seront données aux fidèles sans contact corporel. 
 Groupes de partage sur le thème des Psaumes : inscription sur 
le livret de carême de la paroisse. 
 SMS de Carême : inscription sur les tables à l’entrée de l’église. 
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Les textes de la Messe 

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 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  
et le péché remis !             [enlevée, 
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 ! 

 

1ère 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. 
 
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. 

Rapportez vos anciens Rameaux 
Saviez-vous que les cendres utilisées pour le mercredi des Cendres 
proviennent des Rameaux secs de l’année précédente ? Vos rameaux 
secs seront brûlés pour « fabriquer » nos futures cendres. 
 

L’appel décisif des 
catéchumènes au baptême  
Le samedi 20 février aura lieu dans la vaste église 
de l’Immaculée Conception à Boulogne « l’appel 
décisif » de tous les adultes du diocèse qui seront 
baptisés, confirmés et communiés à Pâques. Après 
avoir appelé chaque catéchumène par son prénom, 
notre évêque s’adressera à eux : « L’Eglise vous 
appelle à être initié par les sacrements de la foi 
pendant la prochaine veillée pascale ». Parmi les 
catéchumènes appelés se trouvent 7 adultes de nos 

paroisses : Anaëlle, Bertine, Émile, Happy, Joanny, Mohamed et Solène.  
Les appelés vivront en paroisse les trois « scrutins » lors des 3ème, 4ème et 5ème 
dimanches du carême. Ce sera l’occasion d’intensifier notre prière pour eux ! 
 
Pastorale des personnes en situation de handicap 
Au cœur de nos vies bouleversées, nos vulnérabilités défient-elles notre 
espérance ? L’équipe de la Pastorale des personnes en situation de handicap 
vous invite à une journée de réflexion animée par sœur Véronique Margron, 
dominicaine et Théologienne : Mardi 9 mars de 9h30 à 16h à la maison 
diocésaine (cette formation se fera en distanciel si le contexte l’impose). 
Inscriptions : https://tinyurl.com/2pej556q  
Plus d’infos : https://diocese92.fr/Au-coeur-de-nos-vies-bouleversees-nos-
vulnerabilites-defient-elles-notre  
 
Accueillir l’homosexualité d’un proche 
A la « Maison des familles » du diocèse à Boulogne-Billancourt, venez rejoindre 
notre groupe de parole sur le thème « Chemin faisant, accueillir 
l’homosexualité d’un proche. » Venez échanger sous la conduite d’une 
psychothérapeute dans une ambiance de bienveillance et confidentialité. 
Un lundi par mois, de 19h45 à 22h15. Prochaine séance le lundi 15 février (en 
visioconférence) Tarif : 15€ par soirée 
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement534  
 
Recherche d’animateurs titulaires ou stagiaires BAFA  
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des 
animateurs titulaires ou stagiaires BAFA pour participer à l’animation de 
patronages catholiques : https://diocese92.fr/-Offres-Patronage-  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur 
recrutement@diocese92.fr 


