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« Il enseIgnaIt en homme quI a autorIté »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 1, 21-28

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sab-
bat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par 
son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes.

Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit 
impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu 
venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus 
l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur 
le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils 
furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autori-
té ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »

Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la 
Galilée.



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU DEUTÉRONOME 18, 15-20

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur 
votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est 
bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le 
jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du 
Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas 
mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai 
se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa 
bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un 
n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même 
je lui en demanderai compte.
Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole 
que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce 
prophète-là mourra.” »

PSAUME 94
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. »

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE CHOISI    CNA 543

1. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ;
 Tout vient de lui tout est pour lui : Qu’il nous délivre !

2. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance ;
 Comme un Pasteur, il te conduit où tout est grâce.

3. Peuple habité par son Esprit, heureuse Église,
 La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe !

4. Peuple choisi pour annoncer une espérance,
 Montre ton Christ : il t’a chargé de sa présence.



2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS 7, 32-35

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le 
souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui 
qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à 
sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, 
a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son 
esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche 
comment plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas 
pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que 
vous soyez attachés au Seigneur sans partage.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. »

CHANT DE COMMUNION : 
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR    CNA 326

R: En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
 Au Royaume de la Vie.

1. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des pauvres, pain des forts,
 Tu restaures notre corps,
 Tu apaises notre faim,
 Jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des anges, pain du ciel,
 Tu nourris nos corps mortels,
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain unique, pain rompu,
 Tu rassembles les croyants,
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

1ER FÉVRIER

MARDI

2 FÉVRIER

Présentation du Seigneur
Messes solennisées à 12.30 - 15.00 - 16.00

N°06-2021

IMPORTANT CHANGEMENT D’HORAIRES

DU LUNDI
AU VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

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

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

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

VENDREDI

5 FÉVRIER

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 15.00 - 16.00

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement 
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire


