
 

Parmi les annonces cette semaine… 

 

Ce dimanche, quête pour les Aumôneries Catholiques des 
Hôpitaux de Paris 

Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un 
« ministère de consolation », auprès des personnes malades 

hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de 
poursuivre cette belle mission.  

D’avance elles vous remercient pour votre générosité. 
 

 

 Lundi 12 février à 17h45 :  HEBREU BIBLIQUE 
niveau avancé, Bernard Quentin 

 

 Lundi 12 février à 18h30 : LA SAINTETÉ DANS TOUS SES ÉTATS 

Marie Noël ou la sainteté de la poésie (5/8) 
 

 Mardi 13 février 12h-13h30 :     LA SPIRITUALITÉ DE M. ZUNDEL 
Les 2 jardins, Éden et Gethsémani (5/9) 

  animé par Elisabeth Tulasne 
 

 Mardi 13 février à 18h30 :   AMIS DU PASSAGE 
 Accueillir, Écouter, Prier pour les personnes en difficulté 

 Ouvert à tous ! 
 

 

 Mercredi 14 février : MERCREDI DES CENDRES 

Dix Messes à : 

 7h15, 8h15, 9h30, 11h, 12h, 13h, 15h, 16h30, 18h, 19h30 

 La messe de 7h30 est avancée à 7h15. 

 La messe de 12h15 est avancée à 12h. 

 Trois messes supplémentaires à 9h30, à 13h et à 15h. 

Messes solennisées à partir de celle de 11h 

Imposition des Cendres à toutes les Messes 
 

 

 Mercredi 14 février 18h15-19h30 : L'HISTOIRE DU SALUT 
'Les Patriarches' : Joseph, fils de Jacob 

Formation à la vie spirituelle par l'écoute de la Parole de Dieu 
 

 Vendredi 16 février à 15h : CHEMIN DE CROIX 
 
 

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :  
www.saintlouisantin.fr & http://www.espace-bernanos.com/ 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 40-45 
 
 
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. 
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Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des Anges ! 
Salut, tige féconde ! 
Salut, porte du Ciel ! 
Par toi la lumière s’est levée sur le monde. 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
Belle entre toutes les femmes ! 
Salut, splendeur radieuse, 

Implore le Christ pour nous. 

 ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR CNA 761 
 

1. Écoute la voix du Seigneur, R. Toi qui aimes la vie, 
 Prête l'oreille de ton cœur.  Ô toi qui veux le bonheur, 
 Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,  Réponds en fidèle ouvrier 
 Qui que tu sois, i1 est ton Père.  De sa très douce volonté, 
   Réponds en fidèle ouvrier 
   De l'Évangile et de sa paix. 
 

2. Écoute la voix du Seigneur, 3. Écoute la voix du Seigneur, 
 Prête l'oreille de ton cœur.  Prête l'oreille de ton cœur. 
 Tu entendras que Dieu fait grâce,  Tu entendras grandir l'Église, 
 Tu entendras l'Esprit d'audace.  Tu entendras sa paix promise. 

 
 
 
Lecture du 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 : “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. » 

 
 
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. » 
 
  Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

  Que le Seigneur soit votre joie ! 
  Exultez, hommes justes ! 
  Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 

Lecture de la 1ère Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 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 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. 
 

Prière universelle :  « Seigneur donne-nous ton Esprit  
    pour bâtir ton royaume. » 
 

 DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN NDV 685 

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. 

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
 Qui désaltère toute soif : 

 L’Esprit de Dieu qui nous anime 
 Et qui nous comble de sa joie. 

 
Ave Regina Caelorum 
 
Ave, Regína caelórum 
Ave, Dómina angelórum, 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriósa, 
Super omnes speciósa ;  
Vale, o valde decóra 

Et pro nobis Christum exóra. 
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