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dimanche 14 février 2021
6ème dimanche du temps ordinaire

Année  BGarder ce feuillet, 
ne pas le reposer 

mais l’emporter avec soi

Carême 2021

Dès mercredi 17 février, nous commencerons notre marche vers Pâques, 
que nous espérons bien pouvoir célébrer ensemble cette année…

Ce temps du Carême, temps de pénitence et de conversion, sera aussi 
l’occasion de nous faire proches de tous ceux qui souffrent. C’est ainsi que 
chaque dimanche de mars un feuillet nous aidera, à partir de Salvifici doloris de 
Jean-Paul II, à réfléchir sur la souffrance qui peut nous atteindre, et sur l’appel à 
la foi qui y résonne :
• dimanche 7 mars : la différence
• dimanche 14 mars : la séparation
• dimanche 21 mars : l’exclusion
• dimanche 28 mars (Rameaux) : la maladie.

Dès le mercredi des Cendres, les homélies des messes de semaine seront 
enregistrées en audio et mises à votre disposition sur le site la paroisse. Chaque 
jeudi (au moins !), c’est un diacre qui assurera cette homélie.

A partir de mars, au retour des vacances, à l’instar des Vêpres célébrées 
chaque mercredi à huis clos, les Laudes - prière du matin - seront célébrées dans 
notre église les mardis à 7h45, et nous y sommes tous invités. Ce sera l’occasion 
de porter ensemble les intentions de prière qui nous animent. Au cours de cette 
même semaine de la rentrée, un Chemin de Croix aura lieu le vendredi, comme 
les suivants de mars, à 12h, après l’adoration eucharistique. 

S’agissant du partage de Carême, le Conseil pastoral nous suggérera des 
destinations possibles.

Après l’éloignement vécu l’an dernier, c’est une vraie joie de pouvoir 
entreprendre ensemble ce chemin du Carême. Puisse le « Serviteur souffrant », 
figure du Livre du prophète Isaïe à laquelle Jésus s’est identifié, nous 
accompagner sur ce chemin de pénitence et de conversion, afin de nous hâter 
« avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent » (oraison du 4ème 
dimanche de Carême).

P. Didier Duverne
Curé 



En application du couvre-feu, les messes du samedi et du dimanche ordinairement 
célébrées à 18h30 le sont désormais à 16h30.
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Important

Ce week-end, quête pour l'Institut Catholique, merci pour votre générosité.
Si vous voulez participer à la quête des messes dominicales, vous pouvez 
utiliser l'application "la quête", faire votre don sur le site de la paroisse, ou 
encore établir un chèque à l'ordre de la paroisse Saint-François de Molitor. 
Nous vous en remercions par avance.

Quête

du livre des Lévites   (13, 1-2.45-46)
 Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp

Psaume (31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

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 !

de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(10, 31 – 11, 1)
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 40-45)
« La lèpre le quitta et il fut purifié » 

Les obsèques de Madame Yvonne Omnes (11/02) ont été célébrées cette semaine.
Carnet



Les températures en-dessous de zéro de cette semaine nous font peut-être 
prendre conscience de façon encore plus évidente de la nécessité cruciale de cet 
accueil pour Hélène-Marie, Favour, Faith et Mercy ... Nous avons pu le faire 
grâce à la belle mobilisation de 58 personnes !

Cette météo bien rafraîchie n'a pas empêché les trois plus jeunes de 
chanter un soir à 3 voix "You are Yaweh" de façon improvisée, et soutenues 
simplement par quelques claquements de mains. A refaire ! 
Si vous êtes là pendant les vacances et que vous êtes prêts à venir nous aider 
pour pallier l'absence de ceux qui s'absentent pour les vacances, n'hésitez pas à 
nous contacter : : sfm.hiversolidaire@gmail.com

Hiver solidaire

C'est le 17 février, mercredi des Cendres, que nous commencerons notre 
marche vers Pâques. Un protocole sanitaire a été établi par Rome s'agissant de 
l'imposition des cendres. A Saint-François de Molitor deux messes seront 
célébrées ce jour-là à 7h30 et à 11h (cette dernière retransmise en direct sur le 
site de la paroisse). Etant donné l'affluence que l'on constate habituellement à la 
messe de 11h, je ne saurais trop vous inviter à venir à 7h30 ... 

Père Duverne

Le Carême approche

Pendant les vacances scolaires, du 13 au 28 février.
Ouverture de l'église
du mardi au vendredi : 9h-12h, le samedi : 9h-12h et l'après-midi, 
le dimanche : 9h-12h15 et 16h-18h (l'église est fermée le lundi). 
L'accueil est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. 
Messes en semaine : 11h
Messes dominicales : samedi 16h30 et dimanche 11h et 16h30 (attention, pas de 
messe à 9h45 pendant les vacances) 
Mercredi des Cendres le 17 février : messes à 7h30 et 11h.

mardi 16 février 10h30 : Chapelet
mercredi 17 février   7h30 : Messe des Cendres

11h00 : Messe des Cendres
jeudi 18 février 11h30 : Chapelet
vendredi 19 février  11h30 : Adoration eucharistique

La semaine
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Le jour du Seigneur          samedi : 16h30
          dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 16h30

pendant les vacances scolaires           samedi : 16h30, dimanche : 11h - 16h30
Messes en semaine           du mardi au samedi : 11h 
Ouverture de l'église           du mardi au dimanche de 9h à 18h
pendant les vacances scolaires           de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
Accueil           du mardi au vendredi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 15h30 à 

          17h30, samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 14h30 à 16h30
Confessions           du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet           mardi : 10h30, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
Vêpres           mercredi : 19h sur le site de la paroisse (sauf vacances scolaires)
 Adoration           vendredi de 11h30 à 12h30 (jusqu'à 12h pendant les vacances scolaires)

du livre de la Genèse   (9, 8-15)
« Voici que moi j'établis mon alliance avec vous. » 

Psaume (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 18-22)
Le baptême vous sauve maintenant

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 12-15) 
« Convertissez-vous et croyez en l'Évangile » 

dimanche 21 février 2021
1er dimanche de Carême

Année  B


