
 

  
Dimanche 14 février 2021 

6
ème 

dimanche du temps ordinaire — Année B 

 
 

1ère lecture : Le lépreux habitera à l’écart, son 

habitation sera hors du camp » (Lv 13, 1-2.45-46) 
 

Psaume : Tu es un refuge pour moi ; de chants de 

délivrance, tu m’as entouré.  
(31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11) 
 

2ème lecture : « Imitez-moi, comme moi aussi 

j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1) 
 

Evangile : « La lèpre le quitta et il fut purifié »  

(Mc 1, 40-45) 
 

 
 

Le Christ n’a pas peur de l’impureté. 
 

Le Christ n’a pas peur de l’impureté de la lèpre. 

La sainteté de sa personne le tient à l’écart de 

toute corruption. Elle ne l’écarte pas du pécheur, 

au contraire, elle lui permet de s’en approcher.  

Le Saint ne craint pas le pécheur. Il ne le juge pas, 

Il l’aime. Il ne risque pas de se salir les mains, car 

sa charité purifie. « Je le veux » exprime cette 

charité qui est vouloir le bien d’autrui.  

Le Christ nous invite à ne pas avoir peur d’entrer 

en relation avec ceux qui sont marqués 

visiblement par le péché, qui nous paraissent loin 

du Christ. Si notre charité est authentique, c’est 

elle qui sera contagieuse et non le péché auquel 

nous sommes confrontés.  

La Vierge Marie en est le meilleur exemple, elle 

qui est venue vers nous à Lourdes. En ces jours où 

l’Église fait mémoire de ces apparitions, 

demandons-lui de nous guider sur ce chemin de 

rencontre. 
 

Evangile commenté par le Père Jean-Baptiste Edart 

 

 

 

 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la 

Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut 
y en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣   St Séverin                

⃣   Ste Apolline                

⃣   Bx Benoît Daswa 

⃣   St Claude de la Colombière 

⃣   St Onésime 

⃣   Bx Michel Sopocko 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 6, 7-13 

⃣ Marc 7, 1-13 

⃣ Marc 1, 40-45 
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3) Qui vient auprès de Jésus ? 

⃣ « un publicain » 

⃣ « un mendiant » 

⃣ « un lépreux » 
 

4) L’homme supplia Jésus et…… : 

⃣ « … il pria pour lui. » 

⃣ « … tomba à ses genoux. » 

⃣ « … le prit avec lui. » 
 

5) L’homme dit à Jésus : « Si tu le veux, …. :… » 

⃣ « … tu peux me purifier. » 

⃣ « … tu peux me guérir. » 

⃣ « … tu peux me sauver. » 
 

6) Saisi de :  

⃣ « compassion, … » 

⃣ « frayeur, …… » 

⃣ « douleur, …... » 
 

7) Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : 

⃣ « Je le veux, sois purifié. » 

⃣ « Je le peux, sois purifié. » 

⃣ « Je suis heureux, sois purifié. » 

 

 

 
 
 

8) « A l’instant même, la lèpre …. :….. » 

⃣ « … diminua et il fut purifié. » 

⃣ « … le quitta et il était heureux. » 

⃣ « … le quitta et il fut purifié. » 
 

9) Jésus renvoya l’homme guérit en lui disant : 

« Attention, ne dis rien à personne, mais… » : 

⃣ « … va voir le médecin. » 

⃣ « … va te montrer au prêtre. » 

⃣ « … va te montrer au rabbin. » 
 

10) Jésus poursuit en disant au malade guérit … : 
« …. et donne …… ce que Moïse ……. loi : cela    

…………. les gens ……………. témoignage. » 
 

11) Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et 
à : 

⃣ « répandre la nouvelle. »  

⃣ « annoncer la bonne nouvelle. » 

⃣ « répondre à l’appel de Jésus. » 
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12) « … de sorte que Jésus ne pouvait plus … » 

⃣ « … parler ouvertement dans une ville. »  

⃣ « … entrer ouvertement dans une ville. » 

⃣ « … parler ouvertement de Dieu. » 
 

13) Mais Jésus restait à l’écart … : 

⃣ « … dans des endroits déserts. »  

⃣ « … dans des endroits éloignés. » 

⃣ « … à l’abri des ennemis. » 
 

14) Cependant, on venait à Jésus … : 

⃣ « … de toute la Galilée. »  

⃣ « … depuis Jérusalem. » 

⃣ « … de partout. » 
 

15) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 

prêtre ou sur un autre sujet ? 

…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
 

 



PRESBYTERE 

19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 
Tél : 0596 68 00 23 

Mail : paroisse.rivieresalee@wanadoo.fr 
Site : www.paroisse-rivieresalee.fr  
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Les groupes et mouvements de la paroisse sont 

invités à faire parvenir leur chemin de croix pour 

les vendredis de carême au secrétariat de la 

paroisse.   
 

❖  Mardi 16 Février à l’église de Grand Bourg : de 

15h00 à 18h00, Adoration du Saint Sacrement 
animée par les mouvements de la paroisse. 

Thème : "Et Moi, Je les guérirai". 
 

❖ Mercredi 17 Février à 6h30 : Messe avec 

imposition des cendres. 
 

❖ Mercredi 17 février à 9h00 à l’église de Grand 

Bourg : Messe des cendres pour tous les enfants de 

la catéchèse accompagnés des parents, parrains et 

marraines.  
 

❖ Vendredi 19 Février à 18h30 à Grand Bourg : 

Messe des cendres. La messe de 6h30 est maintenue. 
 

❖ Dimanche 21 Février après la messe de 

9h30 Grand Bourg et Petit Bourg : rencontre avec 

les responsables de mouvements et activités de la 
paroisse pour recueillir les propositions pour 

l’organisation du carême. 
 

❖ Mardi 02 mars à 18h30 à la salle Saint Pie X : 
Formation Théorique et pratique avec Aïn Karem 

pour l’envoie en mission dans la ville, les quartiers 

et les cités afin d’être missionnaire avec les autres.  
 

❖ En cette année consacrée à saint Joseph :  

Tous les mercredis de carême de 18h00 à 20h00 la 

communauté paroissiale est invitée à venir se former 
avec la lettre apostolique du Pape François : Patris 

CORDE « un cœur de Père » et aussi à répondre au 

questionnaire de carême proposé par le Diocèse pour 
mieux être missionnaires avec les autres. 
 

❖ Reprise de la « Permanence juridique » 
 

  Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec une 

juriste qui saura vous écouter et orienter vers les 
bonnes personnes pour vos demandes. 

  

  Il vous suffira de récupérer un document confidentiel  

  

 
  à le remplir, puis le déposer au secrétariat de la 

paroisse. Par la suite vous serez contacté par la 

juriste pour la fixation d’un rendez- vous. 
 

•  NB : Le rôle du conseiller juridique est avant tout 

de donner des conseils et d’orienter ses clients en 
matière de justice pour qu’ils restent dans la légalité 

ou au contraire qu’ils fassent valoir leurs droits. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

Permanence du prêtre : 
Mardi et Vendredi de 9h à 12h 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
vendredi de 8h à 12h 
Samedi de 8h00 à 11h 

 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Vendredi  
de 15h00 à 17h30 

 

 

"Je le veux, sois purifié" 
 

Prière 
 

Seigneur, bénis le monde, 

donne la santé aux corps et le 
réconfort aux cœurs. 

Tu nous demandes de ne pas avoir 

peur. 

Mais notre foi est faible et nous 

sommes craintifs. 

Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas 

à la merci de la tempête. 

Redis encore : 

« N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). 

Et nous, avec Pierre, “nous nous 

déchargeons sur toi 
de tous nos soucis, car tu prends soin 

de nous” (cf. 1 P 5, 7). 
Pape François 
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