Le lien du Catho-confiné au Pays des Lacs
Supplément n° 12 au Journal inter-paroissial du doyenné de Clairvaux les Lacs.

Semaine du 14 février 2021
Le mot de notre curé
Un lépreux vint auprès de Jésus : « si tu le veux… »
Le lépreux comme tous les lépreux au temps de Jésus est mis à l’écart.
En le purifiant Jésus le réintègre dans la communauté des hommes.
Quand le virus nous isole, jamais le Christ ne nous ôte sa compassion.
Dans l’Evangile de Marc 1, 40-45 : 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. »
Cet homme n’aurait jamais dû venir si près de Jésus. Jésus n’aurait pas dû toucher cet homme
au risque de devenir impur. Cela faisait partie des mesures sanitaires de l’époque : pas de masques
mais de la distanciation physique. Cet homme va crier sa détresse et il va même proclamer sa foi
et son espérance.
Jésus purifie,

libère, guérit

!

Aujourd’hui il n’y a plus la lèpre dans notre pays, mais l’épidémie du covid-19 nous fait
comprendre ceux qui doivent être isolés.
Regardons notre monde souffrant, avec bienveillance et compassion.
Avec Jésus aucune lèpre n’est inguérissable, saint Jean de Chrysostome nous dit « la seule lèpre
à craindre est celle du péché ».
Seigneur apprends-nous à aimer comme toi !
Père Daniel Lagnien
Lectures du 6ème dimanche ordinaire / 14 février 2021
-

Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp »
(Lv 13, 1-2.45-46)

-

Psaume 31 : « Tu es un refuge pour moi »
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1)
« La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
« 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. »

Prière
Continuons à aimer
Seigneur Jésus, depuis la pandémie nous nous tenons à distance.
Le coronavirus nous a contraints au confinement et, parfois à la
solitude.
Les mesures sanitaires sont nécessaires, mais elles nous font prendre
conscience de notre besoin les uns des autres, et de la véritable
portée de notre foi.
Les évangélistes regorgent d’exemples de ton accueil et de ton
ouverture à l’égard de ceux et celles qui sont rejetés.
Tu as même touché le lépreux, dont la vue inspirait le dégoût et que
personne n’osait approcher.
Aide-nous à regarder en face les gens qui souffrent, qu’on isole, qui
sont marginaux ou différents, et apprends-nous à aimer comme toi !
Pierre Charland (Prions en église n°410, page 110)

Nous prions pour les défunts qui nous ont été confiés
Nous prions pour et avec nos malades
Cette semaine…
14/02
15/02
16/02
17/02
18/02
19/02
20/02

Sts Cyrille et Méthode, frères envoyés prêcher en pays slave, ils sont copatrons de l'Europe.
St Claude La Colombière,
Ce jésuite fut à Paray le Monial le confesseur de Ste Marguerite-Marie Alacoque
St Honeste. Il partit évangéliser la Navarre espagnole avec St Saturnin et mourut martyr
Mercredi des Cendres, entrée en Carême
Ste Bernadette Soubirous.
Ses reliques se trouvent à Nevers chez les sœurs de la Charité où elle mena une vie humble
St Gabin Emprisonné longtemps à Rome il finit par mourir vers 295
Ste Aimée
Nièce de Claire d'Assise, elle se convertit grâce à elle et finit ses jours au monastère.

Messe du dimanche 14 février : 10h30 à Pont de Poitte
Messe et célébration des Cendres mercredi 17 février : 16h30 à Clairvaux
Messe du dimanche 21 février, 1er dimanche de Carême : 10h30 à Pont de Poitte

Ordination épiscopale et installation de notre évêque
Monseigneur Jean-Luc Garin sera ordonné évêque de Saint-Claude
dimanche 14 février 2021 à 14h30 en la cathédrale de Saint-Claude.
Compte tenu des normes sanitaires, ne pourront entrer dans la cathédrale que les
personnes munies du « carton d’invitation » qu’elles auront reçu par courrier.
Le doyenné de Clairvaux sera représenté par nos prêtres et 4 personnes.
La messe sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse et sur RCF Jura
Vendredi 12 février à 20h15 une veillée de prière (non ouverte au public) sera
retransmise en direct sur YouTube depuis la chapelle des Clarisses de Poligny
Sur le site du diocèse, vous trouverez les différents liens pour voir ou écouter la
veillée et la célébration et télécharger le livret de prière de la veillée.
Vous pouvez cependant envoyer vos « intentions et vos messages » à
Monseigneur Garin, à l’adresse : veilleeordination@gmail.com » ou bien encore
par courrier (notamment pour les dessins des enfants) au Monastère Sainte-Claire, 13, rue Sainte Colette 39800 Poligny. Ils lui seront transmis.
A cette occasion, les jeunes du diocèse prieront en même temps en direct via Zoom.

D’après le site du diocèse de Saint Claude

Merci de participez à la diffusion de ce « lien papier ! »,
afin qu’il génère de véritables liens humains !

Vous qui lisez ce Lien, n’hésitez pas à proposer vos textes,
reportages ou vos idées pour enrichir ce lien !

