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sures », a répété François en citant le psaume 147. Le pape a lancé 

cet appel pressant pour que chacun écoute ce cri et se demande, 

dans sa propre conscience, devant Dieu: « Que puis-je faire, moi, 

pour la paix ? » Il faut prier, mais aussi dire concrètement non à la 

violence, « parce que les victoire obtenues avec la violence sont de 

fausses victoires, alors que travailler pour la paix fait du bien à 

tout le monde ! », a martelé François. 

*** 

   PREPARONS PÂQUES 

               La plus grande fête chrétienne, 

c’est la Célébration de Pâques. Nous 

célébrons ce jour-là le cœur de notre 

foi chrétienne : au-delà de ce que la  

raison humaine nous permet de com-

prendre, nous découvrons qu’après la mort physique, il y a une ré-

surrection ! Le Christ est ressuscité à Pâques ! Des humains l’ont 

vu et en ont témoigné : Cette nouvelle nous a été communiquée, 

elle nous arrive aujourd’hui, témoignée  sans discontinuer, depuis 

ce jour-là, par ses disciples. Le carême qui commence le mercredi 

14 février (mercredi des cendres) va nous préparer à célébrer du-

rant toute la Semaine Sainte, un rappel historique de la façon s’est 

déroulée la victoire du Christ sur sa mort physique ! Quarante jours 

durant, nous nous préparerons à revivre pleinement cette formi-

dable découverte : car, comme le Christ, nous l’a promis, nous aus-

si, nous ressusciterons!  

    Voilà donc tout le sens de la préparation du carême. A nous, 

il nous est proposé de mieux découvrir chaque année ce que vivre 

en fonction d’une résurrection peut nous apporter dès aujourd’hui. 

Mais à nous aussi, il est demandé d’apporter au monde entier cette 

incroyable bonne nouvelle. Jésus nous a montré la façon de procé-

der pour œuvrer dans ce but. 

      En ce carême, remettons donc nos pendules à l’heure : préparons

-nous, chacun personnellement, mais aussi en Église, à célébrer 

dignement et joyeusement Pâques. C’est donc cela: faire carême. 

Ce mercredi des cendres, mettons nous en route!J.F. 
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  Sixième Année B : 

LE LÉPREUX IMPUR  

« Saisi de compassion, Jésus étendit la main et le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié » 

Marc (1, 40-45: Lévites (13, 1-46); psaume 31; I Paul aux Corinthiens (10, 31-11). 

 Jésus continue à rencontrer les malades. Ici, il s’agit d’un lépreux : Marc 

nous dit de lui: « Il le supplia et, TOMBANT À SES GENOUX, il lui dit : si tu veux, tu peux me 

purifier » Saint Marc, écrivant cela, indique ainsi que 

le lépreux voit en Jésus le MESSIE, puisqu’il tombe à 

genoux devant lui et Marc continue « Jésus étendit la main, 

le toucha et lui dit : Je le veux, sois purifié »; Marc veut mon-

trer ainsi que Jésus est vraiment celui qu’on atten-

dait : le MESSIE. En « étendant la main » geste d’autori-

té, et en parlant « il lui dit », il guérit ainsi le lépreux. 

Cette fois, ici, il se manifeste officiellement comme 

étant le Messie. Il le fait en respectant la loi juive : 

on doit faire constater la guérison par le prêtre du 

temple. Ayant  touché le lépreux, il est contaminé pensera-t-on: c’est donc lui 

qui va  devoir se tenir à l’écart ! Cependant, il continue sa mission : car les ma-

lades, les pauvres viennent à lui : « De partout, on venait à lui ». 

 Combien de lépreux, rejetés par tous, vivent encore dans notre monde 

aujourd’hui ? Osons-nous les accueillir, les aider comme le faisait Jésus : en 

bravant la loi, si nécessaire? En les aidant à se tenir débout dans la société ? Oui, 

car dans notre société, les « lépreux » existent toujours. Les exclus, les rejetés 

parce que pauvres, persécutés, affamés, hélas, défilent sans cesse devant nous ! 

Nous qui avons appris à agir comme Jésus, sommes-nous prêts à l’imiter? Lui, 

le Messie, il a osé risquer d’être lépreux ! Pire: il a été crucifié, lui, Dieu, mis à 

subir une mort plus atroce encore que celle endurée par la lèpre ! A nous, il a 
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promis qu’il ne nous abandonnerait jamais. Lui, il a pris 

la dernière place: toujours, il viendra à notre secours!

      J.F. 

       HORAIRE DES CELEBRATIONS    

  HUBES : samedi 10 février à 17h30 MESSE en union avec Domenico 

D’ARCHANGELO et Maria DI VIRGILIO. 

  BASSEE: dimanche 11 février: à 9h30:  MESSE en remerciement. 

  EGLISE : dimanche11 février : à 11 heures :  ADAL.  

 

 CALENDRIER 

 

 Samedi 11 février : Journée Mondiale des Malades. 

 Mercredi 14 février : Mercredi des cendres. 

 Dimanche 25 mars : Rameaux et Passion du Christ. 

 Dimanche 1er Avril : Fête de Pâques. 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

  FUNERAILLES : Ce lundi 5 février nous avons célébré les adieux   

chrétiens d’Alphonse VERLINDEN. Il habitait 11, rue Clémenceau, 

et était âgé de 78 ans. 

        VIE FÉMININE DE ROUX-BASSÉE Pas de réunion ce lundi car c’est 

le congé de CARNAVAL.   

       AVIS : Merci à nouveau pour  le deuxième vélo pour homme qui nous a      

été offert pour la Rochelle. 

PETITES NOUVELLES 

ARC-EN_TERRES Au centre inter communautaire de Marchiennes-

Docherie, au 37 de la rue P. Bauwens, le jeudi 22 février: Soirée 

d’échange, ouverte à tous, sur le thème : Compétition ou Coopéra-

tion ? Qu’allons-nous choisir?  

EGLISE SAINT LAMBERT Célébration eucharistique à 9h30,  le 11 fé-

vrier en mémoire de l’Abbé BOUGARD. La commune veut commé-
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morer le 75ème anniversaire de son arrestation et déportation en Alle-

magne. Un grand concert est organisé par la ville à 20 heures. Après 

la messe, à l’église de Courcelles, dépôt de fleurs au monument et 

verre de l’amitié à la salle Saint Lambert. 

INFORMATIONS 

        UNE JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE POUR LA PAIX.  

         Le pape François nous a demandé cela pour le 23 février lors de la 

première semaine du carême. 

        Le Saint-Père a précisé que cette journée 

serait offerte « en particulier pour les po-

pulations de la République démocratique 

du Congo et du Soudan du Sud », deux 

nations africaines marquées par des situa-

tions de conflit dans lesquelles l’Église catholique est particulièrement 

exposée. 

         En RDC, depuis le 31 décembre dernier, les manifestations de laïcs 

catholiques contre le maintien au pouvoir du président sortant Joseph 

Kabila, dont le mandat constitutionnel est arrivé à échéance en dé-

cembre 2016, ont suscité une répression violente qui a fait plusieurs 

morts. Au Soudan du Sud, la guerre civile en cours depuis 2013 a fait 

plusieurs dizaines de milliers de morts. 

 Faute de pouvoir se rendre physiquement au chevet des populations, 

le pape avait déjà participé le 23 novembre dernier à une célébration 

de prière à la basilique Saint-Pierre à l’intention de ces deux pays. 

Cette nouvelle initiative du 23 février rappelle aussi la journée de 

prière pour la Syrie organisée en septembre 2013, alors qu’une offen-

sive franco-américaine sur Damas semblait imminente, mais fut fina-

lement annulée. 

          Un appel œcuménique et interreligieux 

 « Comme dans d’autres occasions similaires, j’invite aussi les frères 

et les sœurs non catholiques et non chrétiens à s’associer à cette ini-

tiative », a expliqué le pape, rappelant que « notre Père céleste écoute 

toujours ses enfants qui crient vers lui dans la douleur et dans l’an-

goisse », il « guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs bles-


