
✦ Parcours Alpha
• Du 20 au 22 mars
Le groupe Alpha de St Remi organise 
un week-end de l‘Esprit Saint au 
Centre de Retraite des Pères 
Lazaristes à  Villebon-sur-Yvette.
Thèmes abordés : Découverte de 
l’Esprit Saint, l’action de l’Esprit 
Saint, comment être rempli de 
l’Esprit Saint.
Détails et Fiche d’inscription 
disponibles à l’accueil du centre 
paroissial ou téléchargeable sur le 
site de la paroisse.
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6ème dimanche  du temps ordinaire - Année B

Jésus se laisse toucher

par la misère de son peuple et,

de partout, on vient à lui.

Hommes et femmes pauvres, malades,

boiteux, blessés de la vie...
Jésus écoute leurs cris et leurs désirs.

En Jésus, c’est tout l’amour 

et la tendresse de Dieu qui s’expriment.

Dieu vient à la rencontre de l’humanité blessée 

pour la sauver et lui redonner vie.

Horaires permanence de lʼaccueil au centre paroissial St Remi

Pendant les vacances scolaires, l’accueil sera ouvert :
les mercredis de 17h à 19h &  les samedis de 9h30 à 11h30

• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha
Chapelet de la Miséricorde divine

• Mercredi 18 février
Entrée en Carême

14h30 - Messe à la maison de 
retraite «Tiers Temps».

18h30 - Messe avec 
impositions des cendres

• Tous les vendredis de 
Carême (à partir du 20/2)

17h30 - Chemin de croix suivi 
de la messe habituelle à 18h30.

Le jeûne en questions

Pourquoi choisir de ne pas se nourrir ?
Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous est nécessaire 
ou très agréable pour se donner le temps de retrouver l’essentiel. Dans l’exemple 
du jeûne alimentaire, l’homme a besoin de nourriture sous peine de mourir de 
faim. Mais il peut choisir de ne pas se nourrir tout de suite. Avant que le manque 
de nourriture ne devienne une trop grande gêne, il a le temps de se rappeler que 
le repas nourrit son corps, comble son ventre, mais qu’il a d’autres besoins à 
combler. Jésus pendant ses 40 jours de jeûne au désert dit : « Il est écrit que 
l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la 
bouche de Dieu. »
Prenons Jésus au mot et imaginons des Paroles qui peuvent nourrir le coeur 
avant que la nourriture ne remplisse l’estomac.

- Prendre conscience de la chance que j’ai de pouvoir me nourrir quand d’autres 
dans le monde ont faim et de prendre le temps d’un merci. (c’est le sens de la 
prière du Bénédicité, prière que l’on dit avant de se mettre à table)
- Attendre celui avec qui je dois partager le repas et préparer mon coeur à l’accueillir.
- Penser à celui que la misère privera de repas et préparer une forme de partage.
- Méditer sur ce qui me manque autant que le pain : quel soin je prends de ceux   
que j’aime, est-ce qu’ils savent qu’ils comptent pour moi ?
- Écouter la Parole de Dieu qui peut me nourrir le coeur.
- Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont mon coeur a faim.

Quelles sont les recommandations de l’Eglise concernant le jeûne ?
Lorsque le carême s’est constitué comme temps de pénitence au IV° siècle, 
l’obligation du jeûne était très rigoureuse : un seul repas le soir sans viande, ni 
oeuf, ni laitage, ni vin. Il s’est progressivement adouci. Actuellement, depuis 
1949, le jeûne de carême est limité à deux jours, le mercredi des cendres et le 
vendredi saint. L’Église ne nous ordonne de jeûner que 2 fois l’an, ce qui est fort 
peu. Si on prend un repas à midi, on ne prend qu’une légère collation le soir. 
Sont dispensés de jeûner en carême les personnes de plus de 60 ans, les jeunes 
de moins de 18 ans accomplis et les femmes enceintes.

Pourquoi jeûner ?
Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas 
seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les 
pauvres et une invitation au partage et à l’aumône.
« L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la 
conférence des Evêques, sera observée chaque Vendredi de l’année, à moins 
qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le 
jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le vendredi de la Passion et de 
la Mort et de notre Seigneur Jésus Christ. » Can.1251, code de droit canonique.

Ainsi, faut-il encore jeûner pendant le Carême?
Depuis le Concile, les "obligations" de Carême ont été réduites à un minimum 
afin d'en favoriser l'authenticité sans laquelle toutes les pratiques perdent leur 
sens. Les quelques "obligations" maintenues n'en devraient que davantage retenir 
notre attention et notre fidélité: elles soulignent la dimension ecclésiale de ce 
temps de conversion en nous rappelant que c'est en peuple que nous cherchons à 
vivre de Dieu à la suite de Jésus.
L'Église demande donc à tous les chrétiens de plus de 14 ans de pratiquer 
l'abstinence tous les vendredis de Carême. Cela consiste à se priver d'une 
nourriture que l'on apprécie d'ordinaire, ou de tabac, ou d'alcool. Le mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint, c'est le jeûne avec abstinence qui est requis de tous 
les fidèles majeurs jusqu'à 60 ans. Précisons que le jeûne prescrit par l'Église 
n'est pas l'abstention complète de nourriture, il consiste à ne prendre qu'un seul 
repas modeste dans la journée. Et chaque baptisé est invité à "faire pénitence " à 
sa façon. Mais toutes ces pratiques, pour être chrétiennes, doivent se vivre sous 
le signe du partage, de la solidarité avec ceux qui manquent du nécessaire, et de 
la prière.             

 (Cf. différentes sources)

• Dimanche 15 mars 2015
  16h - Concert Orchestre de la Bastille
  Mozart  - Concertante pour vents K297b
                - Concertante pour violon et alto K364

  Haydn   - Symphonie N°101, «l’Horloge»



Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis)
Tu donnes Joie au monde, JOIE,
Tu donnes Joie au monde !

Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis)
Tu donnes Vie au monde, VIE
Tu donnes Vie au monde !

Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis)
Tu  donnes Paix au monde, PAIX
Tu donnes Paix au monde !

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.

Agnus : (D261 p.169) 

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. »

1ère  Lecture : Lecture du livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)        

Psaume 31(32) : 
Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (10, 31-11, 1)                         

Prière universelle : 
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières, monter vers Toi

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

Alleluia, alléluia ! Un grand prophète s’est levé parmi nous, et 
Dieu a visité son peuple. Alléluia !

«Le lépreux  exclu du peuple»

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 40-45)

Anamnèse 

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 pénitentielle 

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Ouvre mes yeux Seigneur (G79-7 p.278  c1,2, 4)

«Agir pour Dieu en tenant compte d’autrui»

Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire
Saint Jésus-Christ, berger de paix
L’Emmanuel dans notre histoire.

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère,
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.

«Jésus purifie un lépreux»

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.
    Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. 

4. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.
    A leur souffrance et à leurs appels, que mon coeur ne soit pas sourd. 

Gloria 

Chant : Peuple de Lumière (T601 -- p. 567 c1,3 et 4)

Refrain :  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner.
                 Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
                 Les merveilles de Dieu pour tous les vivants

1 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole
     Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre !

3 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite
      Pour inventer le don et la joie, Bonne nouvelle pour la terre !

4 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous laissez les offenses
      Pour déclarer à tous le pardon, Bonne nouvelle pour la terre !
 

Chant d’entrée : Les mots que tu nous dis (E164 p.215  c1,2, 7)

1- Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
    Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
    Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
    Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2 - Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
    Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
    Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies ?
    Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
7- Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père.
    Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
    Saurons nous vivre en frères que son amour unit ? 
    Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

OU

OU

Chant : Ô Seigneur, comment reconnaître (C9 -- p. 123 c1,2 et 3)

Refrain :  O Seigneur, comment reconnaître 
   Les bienfaits dont tu m'as comblé ?
   Chaque jour je célébrerai 
   Tes grandeurs, alléluia .

1-  Quand mon âme jusqu'à toi 
      Clame sa misère,
      Tu m'écoutes comme un père 
      Et tu viens à moi.

Seigneur Jésus, tu appelles tous les hommes à la conversion. Heureux 
l’homme dont la faute est enlevée. Béni sois-tu et prends pitié de nous

- Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, tu viens sauver la multitude des hommes. Heureux l’homme 

dont le péché est remis. Bénis sois-tu et prends pitié de nous.
- Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur, tu fais se lever sur l’humanité un jour nouveau. Heureux 
l’homme dont l’offense est levée. Béni sois-tu et prends pitié de nous.

- Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Cette semaine
Sont retournés vers le Père

Michel CLAIS, Odette DIMINO
Pierre PANSKY et Pierre COVIAUX

Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.

2 - Si l’angoisse de la mort
     Envahit mon âme,
     Dans ma nuit je te réclame :
     Et tu me rends fort.3 - Ta justice et ton amour

      Ont pitié des pauvres ;
      J'étais faible et tu me sauves,
     Garde-moi toujours.


