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Dès le début de sa mission, Jésus est confronté à un esprit impur qui tourmente 

un fidèle de la synagogue à Capharnaüm. L’esprit impur sait très bien qui est Jésus, 

Jésus de Nazareth, le Saint de Dieu. Jésus l’interpelle, et cela vient changer la vie de cet 

homme et le libère.  

Aujourd’hui, quels sont-ils ces esprits mauvais ? Parmi les plus nocifs : la vanité, 

l’attachement à l’argent, l’orgueil, la sensualité, et ces obsessions et ces peurs de 

manquer de quoi que ce soit qui nous pourrissent si bien la vie. 

Ne nous laissons pas envahir par ces esprits qui, encore de nos jours, veulent 

régir le monde. Comme à Capharnaüm, appelons-en à Jésus, le Seigneur. S’il le faut, 

crions vers Lui comme fit cet esprit mauvais, pour que Lui, le Seigneur, nous purifie de 

ce qui nous entrave. 

Allons plus loin encore : ne nous revient-t-il pas désormais à nous, disciples 

d’aujourd’hui, présence du Christ en ce monde, de défendre et d’annoncer la force 

salutaire de l’Évangile en répondant à notre vocation missionnaire ?  

Comme déjà la renommée de Jésus s’était répandue dans toute la Galilée, à nous 

maintenant, disciples d’aujourd’hui, de propager la Parole libératrice du Seigneur, 

seule capable, en ce monde malade, de radicalement nous affranchir de nos servitudes 

et de les transformer en gestes d’amour. 

N’est-ce pas le sens de la Bonne Nouvelle ?  

Une force qui nous est donnée, nous chamboule et transforme notre vie comme 

notre cœur. 

 

 

Père Marc 

 

 
 



Chant d’entrée 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1- Ô quelle joie quand on m’a dit : ” Approchons-nous de sa maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant !” 

2- Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur il t’a choisie. 

3- Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

 
Kyrie  Gloria  
 
1ère lecture : livre du deutéronome (18,15-20) 

Psaume : 94 

 R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit 
 le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
 et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(7 ;32-35) 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia !  



 Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1,21-28) 

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

Sanctus    Agnus  

Communion :  
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
Envoi : 
Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 



Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
 

 
LA VIE DANS NOTRE PAROISSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Samedi 6 février à 16h30, messe en famille animée par les enfants du catéchisme. 

 

 

 

DIMANCHE DE LA SANTÉ – dimanche 7 février 2021 

 
Le sacrement des malades sera proposé à l’occasion du 

Dimanche de la Santé au cours des messes du  

Samedi 6 février à 16h30 et du Dimanche 7 février à 11h00. 

 

Les personnes qui désirent le recevoir peuvent s’inscrire au 

préalable auprès de l’accueil de l’église ou du secrétariat. 

 
 

COUVRE FEU / MODIFICATION DES HORAIRES DES MESSES 

A partir du 16 janvier les horaires sont les suivants : 
 

👉 Le Week-End  

- Samedi (messe anticipée) : 16h30 au lieu de 18h30 à l'église St-Pierre. 
- Dimanche : 9h30 à la chapelle de Conflans, à 9h30, 11h00 et 16h30 au lieu de 
18h30 à l'église St-Pierre 

👉 En semaine 

- du Lundi au Vendredi : 17h00 au lieu de 18h30 à l'église St-Pierre 
- Mercredi et Vendredi : 8h00 à l'église St-Pierre. 
- Samedi: 8h30 à l'église St-Pierre. 
- Jeudi: 12h15 à la chapelle de Valmy 
 
 


