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Dimanche 11 Février 2018
Dimanche du temps ordinaire

1èreLecture : 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 (32)
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 !
2èmeLecture : 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.
Evangile : 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.
Méditation :
Le Lépreux rencontre Jésus. Il a dû entendre
parler de Jésus. Il savait que ce Maître avait la
possibilité de guérir et il avait le désir de le
rencontrer. L’Évangile nous dit que le lépreux :
« vient à lui, le supplie et, s’agenouillant, lui dit :
Si tu le veux, tu peux me purifier ». Le lépreux
s’approche, le supplie, s’agenouille devant lui. Il
est devant quelqu’un d’important, quelqu’un qui a
une solution à son problème, quelqu’un qui peut
lui rendre une vie normale. Il lui dit : « Si tu le
veux, tu peux me purifier ». Il a trouvé la bonne
personne pour résoudre sa difficulté, mais il se
montre humble et respectueux en suppliant Jésus
avec confiance. Jésus se laisse approcher. Le
passage de l’Évangile nous dit qu’« ému de
compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit :
Je le veux, sois purifié ». C’est vrai que la lèpre a
disparu, mais la guérison la plus profonde que cet
homme avait expérimenté, c’était la guérison
intérieure qui s’est produite grâce au regard de
compassion de Jésus. Un regard qu’il n’avait pas
expérimenté depuis qu’il avait été déclaré impur.
regnumchristi.fr

AGENDA
Samedi 10 Février
18h30 Athée/Cher
Dimanche 11 Février
10h30
Lundi
15h30
Mardi
09h00
Mercredi
15h00
17h30
19h00
Jeudi
14h30
18h30
Vendredi
12h15
15h00
Samedi
18h30
Dimanche
10h30
15h00

Sainte Scholastique, Vierge
Messe pour mes familles GAIVORT-LAZURE, René BRIANNE
6ème Dimanche du temps ordinaire
Messe pour Adrien et Ernestine CHAUVEAU, Sabrina PERRROT, Henri
Bléré Eglise
ROGNERUD et Jean RENARD, les défunts de la famille KORDYLEWSKI
12 Février
De la férie
Bléré Eglise
Chapelet
13 Février
La Sainte Face de Notre Seigneur
Messe
Bléré Eglise
14 Février
Les Cendres
Rencontre
du
MCR
MP
Répétition de la chorale paroissiale
Bléré
Messe des Cendres
Bléré Eglise
15 Février
Après les Cendres
La Croix
Rencontre du MCR chez Gérard et Marie-Rose BONNIN
Pas de Messe
Bléré Eglise
16 Février
Après les Cendres
MP
Table ouverte
Bléré Eglise
Adoration
17 Février
Après les Cendres
Messe
Civray
18 Février
1er Dimanche de Carême
Messe pour Jean RENARD et Henri ROGNERUD
Bléré Eglise
Céré la Ronde Concert « Les Baladins de Loches »

Chères Paroisses du Doyenné d'Amboise,
Prier pour les catéchumènes
L'Appel Décisif aura lieu le dimanche 18 février à 11h00 à la Cathédrale de Tours.
Ce jour-là, 36 catéchumènes du diocèse de Tours seront appelés solennellement par Mgr Aubertin à
recevoir le baptême à Pâques 2018.
Nous confions à la prière de votre communauté paroissiale les 07 catéchumènes de notre Doyenné qui
seront appelés au cours de cette cérémonie.
Il s'agit de:
Sébastien BARAT , de la paroisse St Laurent Saintes Marie
Françoise CORDIER , de la paroisse de Château-Renault
Lucie COURIVAUD , de la paroisse St Laurent Saintes Marie
Siranush DUMANIAN , de la paroisse de Château-Renault
Pauline MICHAUD , de la paroisse St Laurent Saintes Marie
Amélie VALETTE , de la paroisse Saint Jacques du Val de Cher
Lee YANG-VA , de la paroisse Saint Martin Val d'Amboise.
Bien fraternellement, Philippe Landais, Prêtre référent pour le catéchuménat du Doyenné d'Amboise
Renaud Chaboussou, Coordinateur du catéchuménat du Doyenné d'Amboise

Dieu seul peut créer
Mais tu peux valoriser ce qu'il a créé.
Dieu seul peut donner la vie
Mais tu peux la transmettre et la respecter.
Dieu seul peut donner la santé
Mais tu peux orienter et guider... ou soigner.
Dieu seul peut donner la foi : Mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut infuser l'espérance : Mais tu peux rendre la confiance à ton frère.
Dieu seul peut donner l'amour : Mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix
Mais tu peux semer l'union.
Dieu seul peut donner la joie
Mais tu peux sourire à tous.
Dieu seul peut donner la force
Mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
Mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire des miracles
Mais tu peux être celui qui apporte les cinq pains et les deux poissons.
Dieu seul peut faire ce qui parait impossible
Mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même
Mais il a préféré compter sur toi.
Prière d'une ''équipe'' de Campinas (Brésil)

Bientôt le Carême !
Le Carême est un temps de préparation de quarante jours à la fête de Pâques,
Cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ.
Les quarante jours du Carême vont nous permettre de revivre avec le Christ au désert les quarante années
de la marche des Hébreux vers la terre promise.
C’est la même expérience d’intimité avec Dieu que souhaite revivre toute la communauté des croyants,
baptisés ou candidats au baptême, alors qu’elle se met en route vers Pâques.
« Alors, que devons-nous faire ? » Qu’allons-nous faire pendant ce temps qui nous offert pour nous
préparer à célébrer le mystère pascal ?
C’est le 01 Mars, Mercredi des Cendres, jour de jeûne et de prière, que nous célèbrerons notre entrée
dans le Carême. Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous vous proposons de faire de ce jour un Temps
Fort de fraternité et de miséricorde.
Certes, chacun pourra le vivre personnellement… Mais le vivre en communauté serait aussi un beau
témoignage pour nos frères les plus démunis. Voilà pourquoi nous vous invitons à participer à la Messe
des Cendres :
Elle sera célébrée ce mercredi 14 Février à 19 h en l’église de Bléré
A l’issue de cette messe, pour marquer notre entrée dans le Carême, nous pourrons partager
un bol de potage et une pomme.
Chacun pourra alors laisser une offrande équivalente à un repas pour les plus démunis.
(Merci de venir avec son bol et sa cuillère pour la soupe, son couteau pour la pomme…)

Message du Saint-Père pour la Journée mondiale du malade
« Mater Ecclesiae » « “ Voici ton fils … Voici ta mère ”.
Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui »
(Jn 19, 26-27), le 11 février 2018.
Chers frères et sœurs,
Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se
poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du
Seigneur (cf. Lc 9, 2-6 ; Mt 10, 1-8 ; Mc 6, 7-13) et en suivant l’exemple très
éloquent de son Fondateur et Maître. Cette année, le thème de la Journée du
malade nous est fourni par les paroles que Jésus, élevé sur la croix, adresse à
Marie, sa mère, et à Jean : « “ Voici ton fils … Voici ta mère ”.
Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27).
1. Ces paroles du Seigneur éclairent profondément le mystère de la Croix. Celle-ci ne représente pas une
tragédie sans espérance, mais elle est le lieu où Jésus manifeste sa gloire et laisse ses dernières volontés
d’amour, qui deviennent les règles constitutives de la communauté chrétienne et de la vie de chaque
disciple.
Avant tout, les paroles de Jésus donnent son origine à la vocation maternelle de Marie à l’égard de
l’humanité tout entière. Elle sera, en particulier, la mère des disciples de son Fils et prendra soin d’eux et
de leur cheminement. Et nous savons que le soin maternel apporté à un fils ou à une fille comprend à la
fois les aspects matériels et les aspects spirituels de son éducation. La douleur indicible de la croix
transperce l’âme de Marie (cf. Lc 2,35), mais ne la paralyse pas. Au contraire, comme Mère du Seigneur,
un nouveau chemin de don commence pour elle. Sur la croix, Jésus se préoccupe de l’Église et de
l’humanité tout entière et Marie est appelée à partager cette même préoccupation. Décrivant la grande
effusion de l’Esprit Saint à la Pentecôte, les Actes des Apôtres nous montrent que Marie a commencé à
accomplir sa tâche dans la première communauté de l’Église. Une tâche qui ne connaît jamais de fin.
[…] Les soins qui sont apportés en famille sont un témoignage extraordinaire d’amour de la personne
humaine et doivent être soutenus avec une reconnaissance adéquate et des politiques appropriées. Ainsi,
les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées et les volontaires, les membres de la
famille et tous ceux qui s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission ecclésiale. C’est
une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du service quotidien de chacun.
7. C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades
dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui
demandons également de nous aider à être accueillants envers nos frères
malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une grâce spéciale pour pouvoir être à la
hauteur de son service évangélique du soin des malades. Par conséquent, que la
prière adressée à la Mère du Seigneur nous trouve tous unis en une supplique
insistante, pour que chaque membre de l’Église vive avec amour sa vocation au
service de la vie et de la santé. Que la Vierge Marie intercède pour cette XXVIème Journée Mondiale du
Malade ; qu’elle aide les personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus
et qu’elle soutienne ceux qui s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du monde de la santé et
volontaires, j’accorde de tout cœur la Bénédiction Apostolique. François
eglise.catholique.fr

Paroisse Saint Jacques du Val de Cher
Maison paroissiale - 5 rue Voltaire 37150 Bléré - 02 47 57 91 12
Permanences d’accueil du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
Courriel : paroisseSJVC@orange.fr
Site de la paroisse : http://doyenneamboise.com
Si vous désirez recevoir le BIP via Internet, il vous suffit de nous adresser un courriel
et nous ajouterons votre adresse à notre liste de contacts.
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Secours Catholique - 5 rue Voltaire 37150 Bléré - 06 79 28 87 24
equipe.blere.370@secours-catholique.org

Pour les urgences : joindre l’équipe sur son numéro de portable

