Envoi : (V565)
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, avec l’Eglise en marche,
Dès les commencements… tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Aujourd’hui dimanche de la santé, notre
célébration veut rejoindre tous ceux qui
œuvrent auprès des personnes fragiles, des
personnes malades, des personnes âgées,
des personnes handicapées.
Un petit dépliant est disponible à la sortie de l’église qui explique comment
tous, nous pouvons prendre soin les uns des autres.
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« … son habitation sera hors du camp »
Au-delà d’une simple prescription hygiénique, cette loi sur la lèpre
dévoile toute la conception que la société avait sur ce genre de maladies.
Elles étaient vues comme une malédiction de Dieu. Pour préserver la
communauté de la contagion de cette infirmité, la victime devrait être
tenue à l’écart.
Notre monde contemporain, à la différence de celui d’alors, produit et
fabrique lui-même ses propres lépreux. Tellement le nombre de ces
laissés pour compte est impressionnant, il a de la peine à caser tout le
monde. La « culture du rejet », dans une certaine mesure, tente de
compartimenter nos villes en quartiers différents selon le niveau de vie ;
mais sans y arriver effectivement. Alors se résignant à un tel projet, elle
opte pour restreindre son propre camp. Pourvu qu’elle soit à l’abri. Le
misérable, le pauvre, le refugié de guerre… peuvent bien se tasser aux
portes de nos maisons, nos continents, nos villes mais resteront invisibles
si on continue à les considérer comme faisant partie du décor.
Encourageons les élans de solidarité. Seule une réponse généreuse à
l’endroit de ses fléaux humains peut donner un coup de pinceau digne
d’une société du vivre-ensemble.

Mercredi 18 février
Entrée en carême
Mercredi des Cendres
Messes à 11h et 20h30 à St Pierre

Message de Françoise Amet pour les paroissiens de Conflans
A vous, amis,
Un merci, ému, familial, pour votre participation à la réalisation de la
plaque au nom de Jean. C’est le plus grand des honneurs.
Notre fidélité accompagne vos prières ferventes
Françoise Amet

Père Didier TSHIBANGU

Chant d’entrée : (X55)
R. Seigneur, tu es ma force,
Mon Sauveur, mon libérateur.
Mon roc, ma citadelle,
C´est toi mon Dieu.
1. Je m´abrite en lui mon bouclier,
Ma force de salut, je l´invoque.
Il est digne de louanges,
De mes ennemis me libère.

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 !
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10,3111,1)

2. Il délivre de l´angoisse,
Quand je crie vers lui, il m´écoute.
Il descend et vient me prendre,
Il entend mon cri et me sauve.
3. Car c´est toi, Seigneur, ma lampe,
Toi qui éclaires ma ténèbre.
De ta force tu te lèves
Et je veux jouer pour ton Nom.
4. Qui donc est Dieu qui est le rocher,
Sinon le Seigneur Tout-Puissant ?
Il me rend fort pour combattre,
Vive le Seigneur à jamais !
Préparation pénitentielle : (messe du partage)
Gloria : (messe du partage)
 1ère lecture: du livre des Lévites (13,1-2.45-46)
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 !

Acclamation de l’Évangile : (St Augustin)



Alléluia !

Évangile : selon saint Marc (1,40-45)

Prière universelle

: Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Chant de communion :
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Proclamez avec moi le Seigneur est grand
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs il m’a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

