
 

14 février 2021 
6ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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.  
 

Offices de la semaine 
 
 

Samedi  13 février : à 16 h 00 à Saint-
André, messe anticipée du dimanche  
Messe pour Paul Verzekov et Albert Lend 
 
 

Dimanche 14 février :   6ème dimanche du 
temps  ordinaire   –   Messe  de   10 h 30 à 
Ste-Catherine –  
Messe en l’honneur de St-Joseph 
 

Les quêtes de 13 et 14 février seront faites 

pour les besoins de la paroisse 

 

 

Lundi 15  février : Messe à 12 h à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 

 

Mardi 16 février : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Mercredi 17 février : Mercredi des 
Cendres messe à 12 h 30 à Ste-Catherine 
(église)   
  

Jeudi 18 février : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Vendredi 19 février : pas de messe 
 
 

Samedi  20 février : à 16 h 00 à Saint-
André, messe anticipée du dimanche  
Messe en l’honneur de saint-Joseph 
 
 

Dimanche 21 février :   1er dimanche de 
Carême 
Messe  de   10 h 30 à Ste-Catherine –  
Messe pour les défunts de la paroisse 
 
Les quêtes des 20 et 21 février seront faites 

pour les besoins de la paroisse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 
 

Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 
 

                       

 

 

 

Ordination épiscopale 
du Père Jean-Luc Garin 

Dimanche 14 février 
 
La messe d'ordination du père Jean-Luc 
Garin, nommé évêque de St Claude, sera 
retransmise en direct sur le site du 
diocèse de Lille à 14 h 30 : 

https://lille.catholique.fr/ordination-
episcopale-de-mgr-jean-luc-garin/ 

 

Entourons-le de nos prières et de notre 
participation à cette célébration, même à 
distance. C'est une joie pour notre Eglise 
diocésaine, pour le diocèse de Saint 
Claude et une joie pour toute l'Eglise. 
 

Carême et Cendres 
 

Mercredi 17 février :  
 

- à 12 h30, la messe des Cendres sera 
célébrée dans l'église Ste Catherine  

 

- à 16 h30 une célébration des 
Cendres sans eucharistie aura lieu à 
St André. 

 

Pour celles et ceux qui ne pourront pas 
assister à ces célébrations, il sera 
possible de recevoir les Cendres lors des 
messes dominicales du 20 et 21 février 
en lieu et place de la liturgie 
pénitentielle. 

 

paroissevieuxlille@gmail.com 
Site web de la paroisse : 

Https://paroissestpierre-lille.fr/ 


