
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Dimanche  14 février 2021 
          6ème Dimanche ordinaire (Année B) 

ENTRÉE (G/213) : 
 

1 – Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que la peur, (bis) 
     tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 
    4 – Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang, (bis) 
         tu auras les yeux levés. Alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 
         6 – Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin, (bis) 
      tu sauras ouvrir les bras. Alors tu pourras danser au rythme du pardon. 
              7 – Si la tristesse t’a fait douter au soir d’abandon, (bis) 
    tu sauras porter ta croix. Alors tu pourras mourir au pas de l’Homme-Dieu. 
 

GLOIRE À DIEU (AL/137) : 
 

   Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour 
ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-
Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Amen ! 
 

LECTURE DU LIVRE DES LÉVITES (13, 1-2.45.46) : 

 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 :                   Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi ! 

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 PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
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.4 

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. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur.   
 

ANAMNÈSE :                         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
                        notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !  
    

COMMUNION (C/121): 
 

1 – Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
     Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en Lui. 
 

2 – Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
     Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

3 – Père nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
     Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

ENVOI : 
 

  Refr.   Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, 
                    que ta volonté soit faite, que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
             Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
 

1 – Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?  
     Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 

    3 – Tu seras notre lumière il n’y aura pas de nuit. 
          Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus. 

 
 
    
 
 
 

 



 

      Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

         Marie-Laure LOUIS ROSE (70 ans). 
          

 

       
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 
 

Samedi 13 février 2021 

 
 

 

Saint Flaive 16h30 - Messe avec les jeunes. 
      * Pour la réussite de Kévin à ses examens. 

          †Françoise NOIRÉ, †Lucie BORDIER. 

 
 

Dimanche 14 février 2021 

  

N-D Chênes    9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, †René ABRY, 
        †Pierre Quan Minh NGUYEN. 
 

 

Saint-Flaive  11H00 : †Yvon LABROUE, †Nicole ODIAUX, †Léon STANABADY,   
           †Famille NANAH-MOUDJEWET, †René FICHTEN. 

 

Lundi 15 février 2021 

 

Saint Flaive 19h00 : Pas de messe. 
 

Mardi 16 février 2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Annie TOULET-MELAT, †Simone POULLAIN, †Pierre Quan Minh NGUYEN. 
       

 
 

Mercredi 17 février 2021 – Messes avec imposition des Cendres 

  

Saint Flaive   9h00 : †Mireille POUPARD, †Pierre Quan Minh NGUYEN. 
Saint Flaive 16h30 : †Patrice VÉRIEN, †Romain CASTANG, †Pierre Quan Minh NGUYEN. 

         
 

Jeudi 18 février 2021 

 

Saint Flaive   7h00 : Messe de l’Aurore. 
N-D Chênes  9h00 : †Pierre Quan Minh NGUYEN. 

 
 

Vendredi 19 février 2021 

 

Saint Flaive   9h00 : †Pierre CAYZERGUES, †Gisèle ETOUNDI, †Pierre Quan Minh NGUYEN.  

             
 

 

Samedi 20 février 2021 

 
 

Saint Flaive   9h00 : †Denise MACCHIA, †Pierre Quan Minh NGUYEN. 

 

Saint Flaive 16h30 : †Hector LA ROSE CERVETTI, †Lucie BORDIER.8 
 
 

Dimanche 21 février 2021 – 1er dimanche de Carême 

  

N-D Chênes   9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Augusto SILVA. 
 

 

Saint-Flaive  11H00 : †Robert BURLION, †José DOS SANTOS MIGUEL. 
 

 
 
 
 

  
 



  
INFORMATIONS PAROISSIALES DU 14 FÉVRIER 2021 

            
         Chapelet le lundi à 15h30. 

 

 

  À LA SORTIE DES MESSES, QUÈTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE 
 ET L’EQUIPE SAINT-VINCENT 

 

Sachez que vous pouvez aussi effectuer vos dons par virement, contactez au : 0614656258. 
Ces quêtes continuent d’être importantes car ceux qui se retrouvent dans la précarité sont de 
plus en plus nombreux par  la période que nous traversons. Continuons à être saisis par la 
Charité, comme nous le demande notre Evêque en Jésus le Christ. » 

 
 

CHOCOLATS DE PÂQUES : Les fêtes de Pâques sont l’occasion de déguster et d’offrir des 

chocolats. N’attendez plus pour vous faire plaisir ! L’AJPE vous propose de commander en ligne 
vos chocolats et, cette année, vous serez livré directement chez vous et partout en France.  
Rendez-vous sur notre boutique en ligne : asso.initiatives.fr – Code d’accès : NAUMBV. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
Tous les bénéfices seront destinés à aider la paroisse et les familles à financer les projets des 
jeunes de la Paroisse. 

 

    

  L’ÉVANGILE AVEC MARIE : Mardi 16 février à 15h00 chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.  
         

  CHEMIN DE CROIX : Vendredi 19 février à 15h00 à N-D des Chênes et 16h30 à Saint-Flaive. 
           

CHAPELET AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 20 février à 14h30 à N.D.C 

 

GROUPE DE PRIÈRE PRÉSENCE D’AMOUR : Dimanche 21 février, animation de la messe  

                                                                  de 9h30 à N-D des Chênes. 
 

  MESSE VIETNAMIENNE - (Fête du Têt) : Dimanche 21 février à 15h00 à N.D.C 
 

Dimanche 21 février à 15h30 à la cathédrale de Pontoise aura lieu l’appel décisif des 

    5 catéchumènes adultes de notre paroisse : Fania, Johanne, Robertine, Soraya, Stéphanie. 
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