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     Dimanche 14 février 2021 : 6ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Du 14 février au  
6 mars 2021 Vers une guérison plus profonde 

 Pour nous, comment trouvons-nous notre place dans cette scène de la rencontre du lépreux 
avec Jésus ? Nous pouvons nous représenter prosternés aux pieds du Christ et le suppliant : 
« Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier » (Mc 1, 40). « Je sais que ce ne sont pas 
simplement mes défauts visibles qui enlaidissent ma vie et affligent ma personnalité, mais bien 
ce qui blesse ma personnalité et touche mon âme. Peut-être mon péché reste-t-il caché ? Et 
pourtant je le sais, j’ai besoin d’être purifié. »  
 

 Alors, chacun de nous peut essayer d’entrer dans la conscience de ce lépreux rejeté et de 
s’engager d’une manière renouvelée dans la communion plénière du peuple de Dieu. La venue 
du Christ ne touche pas simplement nos imperfections trop perceptibles de la vie quotidienne. 
Elle vient guérir les péchés qui touchent notre âme et que personne ne voit. 
            

 Et découvrir le visage du Christ qui délivre du péché, c’est découvrir la joie d’être réintégré 
pleinement dans la communion du Peuple Saint, et pouvoir rendre témoignage, comme le fait 
ce lépreux, en allant partout raconter ce qui lui est arrivé. 
            

 A la veille d’entrer dans le temps du carême, nous pouvons faire ce retour sur nous-mêmes et 
prendre conscience de ce qui nous afflige. Nous pouvons faire la démarche que le lépreux a faite : 
venir à Jésus et lui dire : «  si tu veux, tu peux me purifier » (Mc 1, 40). Et comme Jésus le lui 
propose en appliquant la loi du Lévitique, nous pouvons aller nous montrer aux prêtres, pour qu’ils 
constatent que Jésus nous purifie. C’est cette démarche de la confession que tous les chrétiens 
sont invités à faire pendant le carême : venir supplier Dieu qu’il leur pardonne leur péché, qu’il les 
réconcilie et qu’il les comble de la joie d’une vie nouvelle.  

 

                                                                 Père Sébastien Naudin, curé 

Horaires en raison du couvre-feu à 18h  

et des congés scolaires (du 13 au 28 février) 
 

Messes dominicales : samedi à 16h45 - dimanche à 11h et 16h45 

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 17h - samedi à 10h 
 

Adoration, chapelet et accueil des prêtres et des diacres : suspendus 
 

Accueil des laïcs :  du mardi au vendredi : de 10h à 12h - samedi : de 10h30 à 12h 

du lundi au samedi : de 15h à 17h 
 

A partir du 19 février et toute la durée du Carême :  

Chemin de Croix suivi d’un bol de riz : vendredi à 12h   

Confessions et Adoration : samedi de 10h30 à 12h 
 

Ouverture de l’église : du lundi au vendredi à 9h30 - samedi, dimanche à 10h 



CALENDRIER LITURGIQUE 

AGENDA  PAROISSIAL  

 

Initiation à la prière d’intercession - date du 10 mars reportée au 16 juin ! 
 

« Si deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela 

leur sera accordé » (Mt 18, 19)  
 

En vue de la soirée de prière de guérison et de délivrance du 16 juin à 20h, un groupe de 

formation « à la prière des frères » se constitue à Saint-Antoine.  

Deux séances de 10h à 12h : samedis 6 mars et  5 juin en salle Jean-Paul II. 

Pour toutes informations : Hervé de Louvencourt : hdelouvencourt@gmail.com / 01 47 05 56 75 

Vendredi 12 février 20h30 Conférence préparatoire à la soirée Réconciliation et 

Guérison du mercredi 16 juin 2021 (voir ci-dessous) 

Samedi 13 février 14h-17h Rencontre des Aînés du Groupe Scout 

Dimanche 14 février  6ème dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 18 février Sainte Bernadette Soubirous (Lourdes), vierge ,  1879 à Nevers 

Lundi 22 février Chaire de Saint Pierre, apôtre, fête 

Mercredi 24 février Bienheureuse Isabelle de France, sœur de Saint Louis, vierge 

Mercredi 17 février  : Cendres 
Messes avec imposition des Cendres à 8h30, 12h30 et 16h45 

 

Vous pouvez déposer vos rameaux de l’an dernier à l’Accueil jusqu’au lundi 15 février,  

en vue de les transformer en cendres pour le mercredi. 

Carême 

Appel décisif à Saint-Sulpice le samedi 20 février après-midi 
Nous prions particulièrement pour les 2 catéchumènes de notre paroisse qui seront appelés :  

Véronique et François 

Vendredi 19 février 12h Chemin de Croix suivi d’un bol de riz  

Dimanche 21 février  1er dimanche de Carême 

Vendredi 26 février 12h Chemin de Croix suivi d’un bol de riz 

Dimanche 28 février  

10h-13h 

11h 

2ème dimanche de Carême 

Ouverture de la Maison des Livres 

Quête Depaul 

Jeudi 4 mars 20h15 Antoine de Padoue Post-Mariage -  en visioconférence 

Samedi 6 mars 15h Réunion des servants de messe et servantes d’assemblée 

Dimanche 7 mars  

11h 
En journée 

3ème dimanche de Carême 

Scrutin de nos 2 catéchumènes (Véronique et François) 

Session du Centre de Préparation au Mariage (CPM) 

Un numéro spécial « Compagnon de Carême 2021» - Magnificat  

sera en vente d’ici quelques jours à l’accueil au prix de 2 €uros. 



Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 

Toute l’année, votre paroisse est ouverte et à votre service : sacrements, célébrations 

et prière, transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les 

plus démunis. Pour assurer ces missions, des personnes et des moyens matériels 

sont mobilisés en permanence. Ces missions gratuites ont un coût ! 

Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté 

paroissiale, soyez-en vraiment remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%) 

Comment faire un don : 

Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint Antoine de Padoue - ADP 

Sur le site : www.saintantoinedepdoue.fr  

Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs 

au fond de l’église) 

Borne : au fond de l’église à côté de Saint-Antoine 
 

Si vous le pouvez, faites un don dès aujourd’hui ! 

DANS LE DIOCESE 

VIE PAROISSIALE 

Conférences de Carême de Notre-Dame 

Les conférences de Carême de Notre-Dame auront lieux cette année à Saint-Germain l’Auxerrois 

et auront pour thème : L’Homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !  Elles seront 

données par le Père Guillaume de Menthière, curé de Notre-Dame de l’Assomption (16ème). 

- Dimanche 21 février à 16h30 - L’homme périmé ? Sauver le salut. 

- Dimanche 28 février à 16h30 - L’homme recherché, qui sauve ? 

- Dimanche 7 mars à 16h30 - L’homme délivré, sauvé de quoi ? 

Œuvres de Carême 
 

Voici quatre propositions de soutien en lien  avec la paroisse et le diocèse :  
 

1. Association Depaul : L’accueil Périchaux  « Une bulle de douceur pour les personnes sans abri » 

L’Accueil Périchaux, dans la maison des Filles de la Charité (au cœur de la cité des Périchaux, 15ème), 

propose un accueil et des services destinés aux personnes de la rue : laverie, douches, pôle santé avec 

pédicure, petit-déjeuner, aide administrative, jeux… Vous pouvez soutenir les actions de 

l’association Depaul en devenant bénévole une matinée par semaine ou en faisant un don.  

Contact : Andrew McKnight, 06 48 66 83 74 - www.depaulfrance.org 
 

2. Œuvre à Madagascar, avec les Filles de la Charité des Périchaux : les Filles de la Charité 

œuvrent en faveur de familles démunies et pour l’éducation des enfants. Chèque à l’ordre de la 

paroisse Saint-Antoine de Padoue. 
 

Propositions du diocèse (A envoyer à : Collecte de Carême - Fondation Notre-Dame, 10 rue du 

Cloître Notre-Dame - 75004 Paris) 

3. Sauvegarder les écoles chrétiennes du Liban : Projet de reconstruction des écoles de 

Beyrouth et aide à la scolarisation des enfants de tout le Liban - chèque à l’ordre de « FND pour 

Ecoles Liban » 

4. Offrir des minutes à des personnes qui se relèvent : Permettre à  10 personnes en difficulté 

de se relever grâce à un logement avec le tissu paroissial proche de chez eux - chèque à l’ordre 

de « FND Insertion Logement » 

SOLIDARITE 



Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

 

Dimanche 14 février 2021 - Année B 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 

Lectures : Lv 13, 1-2.45-46 ; Ps : 31 ; 1 Co 10, 31 – 11, 1 ; Mc 1, 40-45 

Chant d’entrée : 
 

R/ Que vive mon âme à Te louer,  

tu as posé une lampe,  

une lumière sur ma route, 

ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !  

De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité. 
   

3. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

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 ! 

Prière Universelle : 
 

R/  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 

Chant d’envoi : 
 

1. Dieu notre Père, amour puissant, 

Dieu de tendresse et de bonté, 

tu es la source révélée ; 

d’un même cœur nous te chantons ! 
 

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, 

Christ et Seigneur de l’univers, 

par toi le monde est relevé ; 

d’un même cœur nous te chantons ! 
 

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, 

flamme qui brûle en toute vie, 

don merveilleux, tu nous unis ; 

d’un même cœur nous te chantons ! 
 

4. Dieu Trinité, louange à toi ! 

Que soit béni ton nom très saint ! 

Dieu qui étais, qui es, qui viens, 

d’un même cœur nous te chantons ! 

Chant de communion : 
 

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

recevez Jésus, livré pour le salut. 

Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 

devenez le temple saint, 

demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, 

tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

tu te rends présent, livré entre nos mains, 

près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 

le vin de l’alliance et le pain de la vie, 

nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. Qu’il est grand, Seigneur, 

l’amour dont tu nous aimes, 

tu te livres à nous en cette Eucharistie, 

sommet de l’amour, don de la Trinité, 

tu te fais pain de Vie. 

Prions les uns pour les autres :  

Partie vers le Père :  

Sœur Marie-Eugène  

(Sœurs des Maternités Catholiques) 

Une célébration religieuse aura lieu 
au Cimetière de Montparnasse   

suivie de l’inhumation : 
Lundi 15 février à 15h 


