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Année B

« 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.»

6e dim du Temps ordinaire

Liturgie de la Parole
Mc 1,

31

1e Lecture

Lv 13, 1-2.45-46

Mc 1, 40
Psaume 31
R/ Tu es un refuge pour moi ;
de chants de délivrance, tu m’as entouré.

Temps de l’Accueil
Chant d’entrée
R. Acclamez le Seigneur, Vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, Secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.
Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d'amour et de miséricorde.

Prière pénitentielle
Messe de St Jean
Kyrie Eleison Christe eleison Kyrie Eleison
Gloria:

Messe de St Jean

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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
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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 !

2e Lecture

1 Co 10, 31 – 11, 1

Acclamation

Messe de St Jean

Alléluia. Alléluia.
Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.

Evangile
Homélie

Mc 1, 40-45

Prière universelle
Toi qui nous aimes écoute nous Seigneur

Liturgie de l’Eucharistie

Offertoire
Offertoire
Sanctus

Messe de St Jean

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x)
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Anamnèse

Messe de St Jean

Entrée en Carême

Notre Père
Agneau de Dieu

Messe de St Jean

Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem

Communion
R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Envoi

samedi

Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
2. Nous recevons de toi la force de nos pas,
O Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
Ô Dieu car tu es bon.
3.Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.
dimanche
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations
Allez par toute la terre, Alléluia !
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations
!Allez par toute la terre, Alléluia !
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2– De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

Ce mercredi 17 février,
nous entrons dans le Carême.
Préparons nos cœurs ensemble à travers les
célébrations et les propositions faites sur nos
paroisses.
Nous mettrons à votre disposition dès la semaine
prochaine un livret avec tous les horaires de cette
période.
Messes des Cendres sur nos paroisses
NDSM 7h30
SLV 12h30

Denier
L’église Notre Dame de Saint Mandé vous dit
Dans le contexte actuel, vous confirmez par votre élan de
générosité que le denier est un don qui a du sens pour que
vive notre paroisse et qu’elle poursuive l’annonce de la
Bonne Nouvelle.
Père Arnaud Bonnassies
et le Conseil Economique (CEP)

Soirée « CANA’P » spéciale St Valentin
Confinés sur notre canapé ?
Et si nous vivions une soirée Saint Valentin autrement
Dimanche 14 février, prenons un temps en amoureux, pour
prendre soin de notre couple et célébrer l’amour
Recette, jeux, questions à partager en couple, temps spirituel,
soirée live… pleins d’ingrédients pour rendre cette soirée unique
Cette soirée s’adresse à tous les couples, mariés ou non, proche
ou loin de la foi
Pour recevoir les propositions de soirée Saint Valentin autrement
CANA’P vous pouvez vous inscrire https://www.canacouple.fr/soiree-canap-speciale-st-valentin/

Horaires de la paroisse
Messes :
semaine : Lundi mercredi 9h
(Attention Mercredi 17 messe des Cendres à 7h30)
vendredi 9h (suivi de l’adoration)
Samedi 16h30
Dimanche 9h45
Pas de messe à 9h45 à SLV les dimanches 21 et 28 février.

Laudes slv

lundi au vendredi (sauf mardi) 8h00

Confessions à N-D de St Mandé après la messe de 9h
Accueil
Au bureau de l’accueil : mercredi 10h-12h 16h-17h30
samedi 10h-12h
Dans l’église accueil fraternel
Du lundi au jeudi 16h30-17h30 et vendredi 12h30-13h30

En lives sur la chaine youtube
Paroisses St Mandé et St Louis de Vincennes

Laudes du lundi au vendredi (sauf le mardi) à 8h
Temps Louange avec les jeunes dimanche à 20h

