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     6ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
Jésus étendit la main et toucha le lépreux. 

 
La lèpre, mal qui ronge la chair, est à l’époque 
l’archétype même de l’impureté : elle provoque 
des malades atteints, de la communauté l’exclusion 
et le prêtre la constatait... comme la guérison ! 

Dans tous les cas on ne se touche pas, comme aujourd’hui 
où l’on n’agite plus la crécelle, mais on garde autrui 
à distance pour éviter toute contagion, 
ce qui pour beaucoup est source de frustration ! 

Ne plus pouvoir se saluer en se touchant la main... 
avec certains s’embrasser... change nos rapports humains. 
Le « toucher » dans les EHPAD ou en soins palliatifs 
est pourtant, nous le savons, geste impératif ! 

Jésus, quant à lui, ose toucher le lépreux 
d’autant, qu’envoyé du Père, il est venu des cieux 
libérer l’homme de la seule vraie lèpre du monde, 
le péché... sur la croix... que la grâce surabonde ! 

Jésus ose toucher les malades parce qu’il est touché 
par la misère des corps blessés, des cœurs desséchés. 
Il manifeste la miséricorde du Père 
et sa résurrection ouvre la Vie, aux frères.  

Laissons nous toucher comme Lui par les malades. 
Et s’il n’est pas possible de leur faire l’accolade 
portons dans la prière et rejoignons les autrement 
sur nos portables, témoins d’espérance... étrangement ! 

P. Bernard QUERUEL+ 

 
 

Ce dimanche à la paroisse 
Sacrement des malades au cours de la messe de 11h30 

16h-18h : Adoration du Saint-Sacrement 
 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée :  Je t’exalte, ô roi mon Dieu 
R/Je t’exalte, ô roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais,  
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à 
jamais.  
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
il est lent à la colère et plein d’amour,  
le Seigneur est bonté envers tous,  
ses tendresses vont à toutes ses 
œuvres.  
2. Que tes œuvres, Seigneur, te 
rendent grâce, 
que tes amis bénissent ton nom, 
qu’ils disent la gloire de ton règne, 
qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.  
3. Je veux dire la louange du Seigneur, 
que toute chair bénisse son saint 
nom, 
maintenant, toujours et à jamais,  
Alléluia ! Alléluia ! 
Première 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 tache, il sera vraiment 
impur. C’est pourquoi il habitera à 
l’écart, son habitation sera hors du 
camp. »  
Psaume 31 (32) 
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. »  

Et 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 : Première 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (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. 
Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi 
nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia 
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. 
Prière universelle  
R/ Seigneur ton Amour soit sur 
nous, comme notre espoir est en 
Toi ! 



Le Cœur de Jésus est saisi de 
compassion devant nos détresses 
physiques et morales. Ce dimanche à 
la messe de 11h30 certains d’entre 
nous recevront le sacrement des 
malades. Le Seigneur les réconforte 
dans leur corps et plus profondément 
dans leur âme. En communion avec 
tous nos frères et sœurs malades, 
avec tous ceux qui les assistent et 
pour nous-mêmes, Seigneur nous te 
prions. 
Malgré l’aridité de la période que 
nous traversons, de jeunes arbres 
sont plantés à Notre Dame de 
Clignancourt avec la Fraternité NDC 
et Lab’ora, le projet de coworking 
étudiant. Pour que les jeunes qui font 
et feront partie de ces projets portent 
du fruit en abondance, pour tous les 
groupes déjà solides de la paroisse et 
pour nos prêtres et diacre qui 
mettent tout en œuvre pour que 
chacun de nous trouve sa place dans 
l’Eglise, à l’image de l’Eglise du Ciel, 
Seigneur nous te prions. 
De nombreux paroissiens vont 
généreusement au-delà de la peur de 
l’autre et de la pandémie et donnent 
de leur temps et de leur vie pour 
soutenir les plus démunis par leur 
participation à Hiver Solidaire et aux 
autres mouvements paroissiaux qui 
tendent la main à ceux qui en ont 
besoin. Ils sont un signe de la 
présence de Dieu là où est la charité. 
Pour eux, pour tous les hommes de 
bonne volonté et pour nos dirigeants 
politiques, pour que leurs décisions 
soient conduites par le bon sens et la 
charité, Seigneur nous te prions. 
Onction : En Toi, j'ai mis ma 
confiance 
En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu 
très Saint, 
toi seul es mon espérance et mon 
soutien ; 
c'est pourquoi je ne crains rien, 
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint, 
c'est pourquoi je ne crains rien, 
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint.  
(ad libitum) 
Offertoire : Qui regarde vers Lui 
R/ Qui regarde vers Lui 
resplendira 

Sans ombre ni trouble au visage 
(bis)  
1. Venez à moi vous tous qui peinez 
Et ployez sous le fardeau  
Et moi je vous soulagerai,  
Et moi je vous soulagerai.  
2. Chargez-vous de mon joug,  
Mettez-vous à mon école,  
Car je suis doux et humble de cœur,  
Je suis doux et humble de cœur. 
3. Illumine mon âme, 
Fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie,  
Fais briller sur moi ton visage. 
Communion : Le Seigneur est ma 
lumière et mon salut  
R/ Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma 
vie, 
devant qui tremblerais-je ? 
1. J'ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur  
tous les jours de ma vie. 
2. Habiter ta maison, Seigneur,  
pour t'admirer en ta beauté 
et m'attacher à ton Église, Seigneur, 
m’attacher à ton Église, Seigneur.  
3. J'en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur, 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur !  
Envoi : Ave Maria de Lourdes 
1. Les saints et les anges 
En chœur glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 
Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
2. Au salut du monde 
Pour mieux travailler 
Qu'une foi profonde 
Nous aide à prier. 
 

Prions pour Christiane TOMASINO 
(94 ans), Marie-Jeanne REQUENA 
(97 ans) et Laurence SENDRA (98 

ans) dont les obsèques ont été 
célébrées ces jours derniers. 

 



Semaine du dimanche 14 février au samedi 20 février 2021 
➢ Lundi 15 février, Messe à 12h 
➢ Mardi 16 février : Messe à 12h 

Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 
Troisième réunion du nouveau parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30 

➢ Mercredi 17 février : Cendres, jour de jeûne et d’abstinence   

Messes des Cendres à 7h30 (dans l’église), 12h et 17h 
Les cendres seront déposées au-dessus de la tête et non pas imposées sur le 
front  

➢ Jeudi 18 février : Messe à 12h 
Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Vendredi 19 février : Messe à 12h (suivie de l’adoration jusque 15h) 

Chemin de Croix dans l’église à 16h45 

➢ Samedi 20 février : Messe à 9h30 
Messe dominicale anticipée à 16h30 

Temps de Carême 
Tous les vendredis de Carême, chemin de Croix à 16h45 dans l’église 

Nous accompagnons vers le baptême  
Sara, Henriette, Alain, Tatiana et Louis (adultes) 

Adrien, Louise, Ismaila, Lara, Mame, Marie-Hélène, Honey et Dario  
(enfants du catéchisme) 

Des petits livrets « Le compagnon de Carême »  
sont disponibles à l’accueil au prix de 2 euros. 

Les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 
Depuis 1835, les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 

constituent un grand rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi 
chrétienne. Cette année, elles seront données à Saint-Germain l’Auxerrois 

(1er), par le père Guillaume de Menthière, curé à Paris et théologien et 
auront pour thème  

« L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton Salut ! »  
Elles sont retransmises en direct sur France Culture et KTOTV  

et, en différé, à 19h45 sur Radio Notre Dame. 
Plus d’informations sur le site du diocèse : www.paris.catholique.fr 

 

La vie de la communauté 
Ateliers de février du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 

pour les enfants de 6 à 12 ans :  
Jeu, jardinage, cultiver son jardin à Paris ! 

Jeu de plein air, activités manuelles. Il est toujours possible de venir. 
Se présenter au 36 rue Hermel lundi entre 8h30 et 9h. 

Pèlerinage paroissial à Lourdes du dimanche 18 au jeudi 22 avril 2020. 
Cinq jours pour prier « l’Immaculée Conception » et vivre un temps fraternel 
sur les pas de Bernadette Soubirous. Avec les prêtres.  380 € par personne. 
Voir les tracts pour le programme et l’inscription. 

http://www.paris.catholique.fr/

