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DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018  

                                             6ème dimanche du temps ordinaire  

                                 Lv 13, 1-2.44-46 ; Ps 31 ; 1 Co 10, 31 - 11, 1 ; Mc 1, 40-45 

Jésus, pourras-tu me toucher moi 

aussi ?  
 

La santé, c’est la vie dans le silence 

des organes, mais c’est aussi la vie 

dans la joie d’un cœur façonné et 

habité par Dieu. Le Seigneur sait bien 

toutes nos misères, toutes ces lèpres 

qui nous rongent pour nous 

défigurer et qui nous isolent dans ce 

monde, nous rendant parfois comme 

intouchables. 
 

Par moment, ce sentiment de 

médiocrité est plus intense, il nous 

semble que Dieu ne peut pas alors 

nous aimer tels que nous sommes, et 

qu’il nous tient à l’écart, comme ce 

lépreux. Mais, l’Incarnation, c’est le 

Fils de Dieu qui entre en contact avec 

un monde de pécheurs car ce sont 

bien les malades qui ont besoin de 

médecin et, par ce contact, il nous 

purifie. 
 

Seront nous donc assez fous et 

humbles pour s’approcher de lui dans 

ces moment-là ? Étendra-t-il sa main 

sur nous ? Changera-t-il notre cœur 

comme il a purifié celui du lépreux ? 

Cette folie, c’est notre foi ! 
 

À quelques jours du début du Carême, 

l’audace confiante de ce lépreux doit 

nous habiter. Reconnaissons combien 

la lèpre du péché fait son œuvre en 

nous et combien elle abîme notre 

relation à Dieu et aux autres, combien 

elle peut nous mettre à part. 

Préparons-nous donc à courir à la 

rencontre du Christ, pour être à notre 

tour purifiés car c’est là toute notre 

espérance et, à nous aussi il dira : « Je 

le veux, sois purifié, sois purifié du 

péché qui te déforme, toi créé à 

l’image et à la ressemblance de Dieu, 

toi créé pour le cœur à cœur avec ton 

Dieu ».  
 

Allons nous jeter aux pieds de Jésus ! 

Allons confiants nous montrer nous 

aussi aux prêtres de son Église pour 

recevoir la grâce de son pardon, afin 

que nous soyons sauvés, car tout 

en  nous est imparfait mais qui tend à 

être transformé par l’Esprit de son 

amour. Oui, qu’en tout ce qu’il 

touchera en nous resplendisse de plus 

en plus l’image originaire que Dieu 

s’est faite de nous.  

 

Père Lionel Castanier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : En toi, Seigneur, est notre vie : par toi, nous sommes enfants de Dieu,  

Choisis de toute éternité, pour témoigner de ton amour.   

 En toi, Seigneur, est notre foi : dans la tempête de notre temps,  

 Tu nous apprends à te chercher, et tu nous donnes un cœur nouveau.   

En toi, Seigneur, est notre paix.  Tu viens répandre ta charité,  

Tu nous apprends à pardonner : le monde a tant besoin de toi !  

 Honneur et gloire à notre Dieu, à Jésus-Christ qui nous a sauvés,  

 Au Saint-Esprit qui vit en nous, dès maintenant et pour toujours !  
 

 

 

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 ! 

 

Communion :  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. 
  

Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.  

 Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.  
 

Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.  

Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.  
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Mercredi 14 février, Mercredi des Cendres, premier jour de notre Carême : Une messe solennelle sera célébrée à 19h à la 

Cathédrale par notre archevêque avec bénédiction et imposition des Cendres. C’est une démarche communautaire que nous 

débuterons tous ensemble ce jour-là à la suite des catéchumènes que nous accompagnons particulièrement de notre prière et de 

notre amitié jusqu’au jour de leur baptême, de leur confirmation et de leur première communion. 
 

Dimanche 18 février : 1er dimanche de Carême (Gn 9,8-15 ; Ps 24 ; 1 P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-15). À 16h à la Cathédrale, notre 

archevêque appellera au baptême dans les prochaines fêtes pascales tous les catéchumènes de notre diocèse. C’est la célébration 

de l’appel décisif auquel vous êtes tous invités à vous joindre. 9 catéchumènes de notre paroisse seront appelés. 
 

 

Pour bien vivre le Carême de cette année, voici quelques propositions et idées : 
 

- Participer davantage aux messes et offices proposés sur la paroisse. À chaque messe, un enseignement biblique, théologique 

et spirituel est donné par le ministre ordonné au cours de l’homélie. 
 

- Vivre comme une espèce de retraite grâce à divers médias : numéros spéciaux de Magnificat ou Prions en Église, ou bien 

suivre la Retraite dans la ville proposée via internet par les Dominicains (careme.retraitedanslaville.org). 
 

- Participer à la collecte de Carême qui cette année sera au profit de projets caritatifs au Vietnam que Jean-Philippe Renaud, 

séminariste de notre diocèse actuellement au Vietnam pour deux ans et que nous avons bien connu à la Cathédrale l’an 

dernier, nous a faits connaître. 
 

- Vivre le sacrement de la Réconciliation : toutes les possibilités sont indiquées dans le fascicule paroissial de Carême qui est 

à votre disposition à l’entrée des églises de la paroisse. 
 

- Se rendre plus disponible pour aider et donner généreusement de son temps. Il est bon de commencer par vivre cela avec les 

personnes qui nous sont les plus proches. 

 

 

Réunion du Service Évangélique des Malades le lundi 12 février à 14h45 chez les Missionnaires Oblats en haut du cours 

Mirabeau. Contact : diacre André au 04 42 21 11 13. 
 

Quête pour le chauffage à Saint-Jean-Baptiste : le chauffage de l’église du Faubourg coûte très cher chaque année. Une quête 

spéciale aura lieu samedi prochain 17 février à la messe de 17h. Nous comptons sur vous ! 
 

Oblats : si vous souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un petit goûter et discuter, venez  le vendredi 16 février  de 

15h à 16h30, au 56, cours Mirabeau. 
 

É
 

Dans quelques semaines vont être installés de nouveaux bancs dans la première partie de la nef gothique de la cathédrale. Déjà 

au temps du Père Robert Aliger, il était question de remplacer ces vieilles chaises, très laides qui se cassent les unes après les 

autres. Vous avez un prototype de ces nouveaux bancs réalisés à St Chamas près de la vitrine de la cathédrale. Ne vous fiez pas 

à la teinte, car ils seront de la même couleur que les autres bancs. Ils comporteront aussi pour la plupart des agenouilloirs, leur 

nombre dépendra du budget dont nous disposons. En effet, c’est un très gros investissement pour la paroisse et nous comptons 

sur vous pour son financement. Des enveloppes sont à votre disposition, votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le 

revenu, vos chèques sont à libeller à l’ordre de AD Saint Sauveur. Nous avons tout fait pour qu’ils soient solides, beaux, élégants, 

adaptés au lieu, confortables, sobres, facilement déplaçables, et qu’ils ne compliquent pas trop le ménage. C’est un investissement 

pour 100 ans au moins ! 
 
 

 

Le Secours Catholique reçoit Jean Claude Sauzet, l'aumônier de la Maison d’Abraham pour une conférence-témoignage 

sur le thème " Israël-Palestine, vivre ensemble aujourd'hui", le 13 février à la délégation du Secours Catholique d’Aix  : 2, 

bd Maréchal Leclerc, Encagnane, (à côté du Pasino). Contact et renseignements : Isabelle Moulin : 06 40 09 96 89. 
 

"Le Souffle d'Etty" d'après les écrits d'Etty Hillesum à l’auditorium du Collège du Sacré Cœur, 29, cours des Arts et 

Métiers mercredi 14 février à 20h. Spectacle organisé par le Lycée du Sacré Cœur. Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 € 

(moins de 25 ans, chômeurs, retraités). Vente des billets :  http://bit.ly/ETTYAIXenPROVENCE ou 1 heure avant le début 

du spectacle dans la limite des places disponibles. Renseignements et réservations : Florence Santi au 06 26 96 12 59. 
 

Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Albert Arstanian , Arlette Chol  (samedi 18h) ; 

Paule Doursenaud , Germaine Dubernay , Denise Ferenczy  (dimanche 10h30) ;  Colette Saurin  (dimanche 19h) ; 

Frédéric Chevallier   (mardi) ; Frédéric Chevallier   ; Farès  et Fatima (V)  (jeudi) ;  Albert Arstanian  

(vendredi) ;  Michel Pignol   (samedi 8h) ; Germaine Dubernay  (samedi 18h) ; Amélie Marey , Arlette Chol   

(dimanche 10h30) ;  Albert Arstanian  (dimanche 19h). 
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