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« Convertissez-vous et Croyez à l’Évangile »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 1, 14-20

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée procla-
mer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne 
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère 
de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pê-
cheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs 
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança 
un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans 
la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela.

Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils 
partirent à sa suite.



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE JONAS 3, 1...10

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ni-
nive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » 
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive 
était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traver-
ser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante 
jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. 
Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de 
toile à sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mau-
vaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.

PSAUME 24

Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

CHANT D’ENTRÉE : QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ
R: Que soit parfaite notre unité,
 que soit parfaite notre joie !
 Ainsi le monde connaîtra
 les œuvres de Dieu !

1. Comme le Père m’a envoyé,
 à mon tour, je vous envoie.
 Je vous envoie dans le monde,
 comme des brebis au milieu des loups.

2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,
 et comme je vis par le Père,
 celui qui me mangera vivra,
 lui aussi, par moi !



2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE
AUX CORINTHIENS 7, 29-31

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont 
une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, 
comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient 
pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui pro-
fitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce 
monde tel que nous le voyons.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! »

CHANT DE COMMUNION : 
CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
 Le corps du Seigneur
 Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.

3. Celui en qui l’Eau vive a jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve :
 Le corps du Seigneur
 Celui en qui l’Eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.

5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
 Le corps du Seigneur
 Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

JEUDI

28 JANVIER

IMPORTANT CHANGEMENT D’HORAIRES

N°05-2020

NEUVAINE À L’ENFANT JÉSUS

Le mardi 2 février 2021, nous fêtons la Présentation de Jésus au Temple : 
Marie et Joseph allant présenter Jésus Enfant au Temple. Portant l’Enfant, ils 
viennent accomplir à son sujet ce que la Loi prescrit : Le présenter au Sei-
gneur, et offrir en sacrifice des tourterelles ou des colombes. 
Afin de nous préparer à cette fête, nous vous proposons une neuvaine de 
prière à l’Enfant Jésus du 25 janvier au 2 février 2021. Vous trouverez dès à 
présent des flyers sur les présentoirs ou au bureau d’accueil. 

LUNDI

25 JANVIER

DU LUNDI
AU VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

19.00 - Les Maraudes
Rendez-vous devant l’eglise (rue de Caumartin) à 19.00

Messes: 7.30 – 8.15 – 11.00 – 12.30 – 15.00 – 16.00 – 17.00
Fin de confessions et fermeture de l’église : après la messe de 
17.00

Messes du jour : 9.30 – 11.30
Messes anticipées: 15.30 – 16.45
Fin de confessions et fermeture de l’église : après la messe de 
16.45

Messes : 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.30
Fin de confessions et fermeture de l’église : après la messe de 
16.30

17.00 - Messe solennisée pour la Vie
Exceptionnellement, il n’y aura pas de temps de prière et d’ado-
ration pour la Vie après la messe.

à partir du samedi 16 janvier 2021 (suite au couvre-feu -18h)


