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Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus envoie le lépreux faire reconnaître sa 
guérison par un prêtre car il revient au prêtre de reconnaître les cas de lèpres 
et leurs guérisons. Ainsi Jésus accomplit l'espérance d'une victoire sur la 
lèpre portée par l'Ancien Testament. Dans la suite de cet Évangile, Jésus  
confie à ses disciples d'emporter d'autres victoires sur le péché, le mal et la 
mort (voir Marc 6,6-13 et 16,15-18). En ce cas quelles sont donc nos 
victoires ? Peut-être n'en n’avez-vous pas conscience parce qu'elles sont 
discrètes ? Prenez le temps de les reconnaître et d'en rendre grâce ! 

P. Olivier Petit. 

Entrée en Carême – célébration des Cendres : 
L'entrée en carême par le rite des Cendres sera célébrée le mercredi 17 février à 
12h à St Charles et Ste Philomène, 16h à St Jacques. Les Cendres seront aussi 
remises aux messes du 1er dimanche de carême en début de messe lors de la 

préparation pénitentielle. A l'aide d'une petite cuillère, sans qu'il y ait contact, 
l'officiant déposera un peu de cendres dans la main du fidèle qui les apposera 
lui-même  sur son front. Pour cela les officiants se déplaceront vers les fidèles 

comme pour la communion. 

 
Voici le montant des quêtes des messes des 6 et 7 février : 

St Charles (1 messe) : 232,20€ ; Ste Philomène : 219,40€ ; St Jacques : 
136,65€ ; St Jean Baptiste: 141,70€ ; Ste Catherine : 84,50€. 

La moitié de ces quêtes est transférée à l'évêché au titre de la solidarité 
diocésaine. Il faut par ailleurs déduire 50 à 60€ de la moitié restant à la 
paroisse pour financer les frais engagés pour chaque messe. Le reste 

finance les autres charges de la paroisse. Sur un total de 814,45€, il reste à 
la paroisse 407,22€ dont au moins 300€ financent les frais engagés pour 

les cinq messes. Il reste donc 107,22€ à la paroisse pour assurer ses 
autres charges. 

 

Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr 

 


