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« La Lèpre Le quitta et iL fut purifié »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 1, 40-45

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tom-
bant 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 pu-
rification 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.



1ÈRE LECTURE : LIVRE DES LÉVITES 13, 1…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 : “Im-
pur ! 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

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. »

CHANT D’ENTRÉE : 
EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE     G 7BIS

1. En toi, Seigneur, mon espérance !
 Sans ton appui je suis perdu ;
 Mais rendu fort par ta puissance,
 Je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
 Mon bouclier, mon protecteur,
 Sois mon rocher dans la tempête,
 Sois mon refuge et mon sauveur.

4. De tout danger garde mon âme,
 Je la remets entre tes mains ;
 De l’Ennemi qui me réclame,
 Protège-moi, je suis ton bien.

3. Lorsque du poids de ma misère,
 Ta main voudra me délivrer,
 Sur une route de lumière,
 D’un cœur joyeux, je marcherai.



Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORIN-
THIENS 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 cir-
constance, 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.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Dieu de tendresse, souviens-toi de nous »

CHANT DE COMMUNION :  
DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN

R. Dieu nous invite à son festin,
 Table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1.  Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
 Abandonnez tous vos soucis ;
 Et livrez-vous pleins d’espérance,
 Car c’est Lui qui vous a choisis.

3. Jésus a rendu témoignage
 Par son offrande sur la croix ;
 Il donne sa vie en partage
 À qui l’accueille dans la foi.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

VENDREDI

19 FÉVRIER

N°08-2021

MERCREDI

17 FÉVRIER

LUNDI

15 FÉVRIER

19.00 - Les Maraudes
Rendez-vous devant l’église (rue de Caumartin) à 19.00

MERCREDI DES CENDRES
Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire

11 messes avec imposition des cendres :
7.15 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 

16.00 - 17.00
(Messes solennisées à partir de 11.00)

Rappel : Selon l’ordre liturgique, il n’y a pas d’imposition des cendres 
en dehors de la messe.

4 confesseurs seront à votre disposition de 10h jusqu’à la fermeture de 
l’église. Pour respecter les consignes sanitaires, le 4ème confesseur sera 
installé dans la salle Claudel, n’hésitez donc pas à vous y avancer.

14.00 - Chemin de Croix
dans l’église

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE

Votre don, signe de votre fidélité, 
fait vivre Saint-Louis d’Antin

À tous, un grand merci !

VU LES CIRCONSTANCES INHABITUELLES, NOUS NE PUBLIE-
RONS PAS DE TRACT DE CARÊME CETTE ANNÉE

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement 
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire


