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4ème Dimanche du Temps ordinaire

Année B

EST-CE QUE JESUS PEUT NOUS GUERIR ?
Souvent dans les évangiles on voit des personnes malades qui viennent
d’elles-mêmes ou bien qui sont amenées par des amis auprès de Jésus et
elles lui demandent de les guérir.
Et, c’est ce qui arrive la plupart du temps. Plus rarement, comme dans le
passage d’aujourd’hui (Marc 1,21-28), c’est celui qui rend malade –l’esprit
impur- qui veut continuer de rendre malade la personne- donc qui redoute
d’être délogé et de ne pas pouvoir continuer à « posséder » cette personne.
Alors, il ne fait que crier et hurler pour manifester sa force jusqu’à ce que
Jésus lui ordonne de « sortir de cet homme ».
L’homme, de ce fait se trouve guéri et tout le monde est stupéfait !
Jésus sait que notre corps est rempli de l’Esprit Saint car c’est ce que
Dieu a voulu. Notre souffle est rempli de Dieu c’est pourquoi notre vie
comme notre corps sont sacrés.
Dieu veut donc que nous soyons libérés de tout ce qui peut nous abîmer : les maladies, les méchancetés,
l’agressivité, les impuretés, la violence qui nous rendent mauvais.
Les gens qui ont assisté à la libération de l’homme possédé ont tous dit en chœur : « Voilà un enseignement nouveau
donné avec autorité ! » Ils avaient raison : Jésus a guéri cet homme-là pour nous apprendre quelle est la volonté de
Dieu : que tous soient respectés dans leur corps, leur esprit et leur âme. Il y a des médecins, des chercheurs qui
depuis des siècles se mettent au service de leurs frères et sœurs humains pour que ce projet de Dieu, cette volonté
de Dieu se réalise. Si Jésus a guéri tout au long de sa vie et de son enseignement des personnes c’est pour nous
montrer un chemin de vie et nous inciter à faire de même. Si certains d’entre nous veulent devenir ou le sont déjà chercheurs, biologistes, médecins ; chirurgiens, infirmiers ou infirmières- et qu’ils sont chrétiens qu’ils n’oublient pas
qu’ils pourront aider les autres à se libérer de toutes sortes de maux. Alors prions pour eux et ensemble disons avec
force la fin de la prière du Notre Père : « Mais délivre-nous du mal ! »
QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL ENTRE UNE SYNAGOGUE ET UNE ÉGLISE ?
La synagogue est le lieu de rassemblement pour la prière des juifs et l’église est
le lieu de rassemblement des catholiques et des orthodoxes (les
protestants parlent plus souvent de temple).
Les juifs se rassemblent le jour du sabbat (le samedi qui correspond selon le
récit de la création au jour où Dieu s’est reposé de toute son œuvre et qui est la
fin de la semaine).
Les chrétiens se réunissent à l’église le « jour du Seigneur » : c’est-à-dire le
jour où le Seigneur Jésus est ressuscité, le dimanche qui, selon le récit de la
création, est le premier jour de la semaine.
Les bâtiments se ressemblent donc parce qu’ils sont faits pour accueillir ceux
qui viennent y prier. En bonne place on trouve aussi bien dans une synagogue
que dans une église un lieu d’où l’on proclame la Parole de Dieu et où le
rabbin (chez les juifs) la commente et où les prêtres (chez les chrétiens) font de
même. Nous appelons cet endroit l’ambon.
Dans une église catholique ou orthodoxe il y a un deuxième lieu très important
qui s’appelle l’autel où est célébrée la deuxième partie de la messe qui
rappelle le repas de la Cène que les premiers chrétiens appelaient le « Repas
du Seigneur » et que nous appelons souvent l’eucharistie.
Il y a donc des ressemblances et aussi une différence.
Jésus est souvent entré dans les synagogues où il pouvait lire la Parole de Dieu et la commenter.
Les chrétiens ont commencé à se réunir dans leurs maisons le dimanche pour prier ensemble et célébrer l’eucharistie
et quand ils sont devenus nombreux ils ont commencé à construire des bâtiments plus vastes : les églises.
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
1 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Pierres vivantes de son Église,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l'Évangile.
2 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l'Évangile.
3 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa parole,
Jouant les mots de sa musique.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends
pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit,
prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

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 1ère lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (7, 32- 35)

Acclamation

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Verset : Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu
une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays
et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.
Evangile Saint Marc (1, 21-28)
Prière universelle
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire (dimanche 11h)

Le pain de ta vie,
Ta vie dans nos mains,
Nos mains sont unies,
Unies en tes mains.
1.- Au cœur de la nuit,
Tu nous as rejoints.
Tu pris et rompis
Un morceau de pain.
2.- Seigneur nous voici,
En milliers de grains.
Pour donner ainsi
Ensemble un seul pain.

Gloria :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton
immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

3.- Et tu nous conduis
Pour ouvrir demain.
Le vent de l’Esprit
Est là dans ce pain.

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

4.- Ta voix retentit
L’appel aux témoins
Qui donc est choisi
Pour rompre le pain ?

Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du Deutéronome (18, 15- 20)
Psaume 94 (95)
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 !

5.- La fleur devient fruit
Voici le matin,
L’espoir rejaillit
De ce bout de pain.

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse

Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses,
Pour une éternité de joie.
Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.

PRIONS POUR
Marie-Christine RIOU
Florence JOURDET-BOUR
Pierre LEFEBVRE
Hélène BIALE
Retournés à la Maison du Père
Une cagnotte est mise en place pour remercier

Monseigneur Michel Santier

Communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi
Orgue
(Dimanche à 11h) :
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous
lieux, La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de
joie, Chantent Alléluia.
Par amour des pécheurs,
La lumière est venue.
Elle a changé les cœurs,
De tous ceux qui l’ont reconnue.
Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez.
Dieu vous donne la vie,
Par amour, il s’est incarné.
Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon.
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

pour ces 13 années passées parmi nous.
Cette cagnotte est récoltable via le lien ci-dessous
www.lepotcommun.fr/pot/vre2iwsn

Les permanences des prêtres
uniquement sur RDV
Sont avancées
les mercredis, jeudis et vendredis
de 16h à 17h30

Et si nous ouvrions la Bible ensemble ?
Les Maisons d’Evangile
Une Maison d’Evangile, c’est un
groupe d’une dizaine de
personnes qui se rassemblent un
soir par mois pour lire ensemble
une page d’Evangile.
Une réunion de Maison
d’Evangile, c’est très simple !
Il n’est pas nécessaire d’être diplômé en théologie pour
participer !
Comment se déroule une réunion ?
Après avoir lu un passage de l’Evangile, chacun est invité à
partager les mots qui l’ont touché, surpris ou questionné.
C’est un temps d’échange où chacun s’exprime librement.
« Je peux témoigner de l’enrichissement qu’apporte cette
discussion. Parfois, les autres membres de notre Maison
d’Evangile s’arrêtent sur des mots auxquels nous n’avions
pas prêté la même attention, le même intérêt, ou que nous
avions compris différemment. En écoutant les autres, nous
découvrons une autre approche, un autre éclairage, une
nouvelle explication, voire de nouvelles questions qui nous
poussent à aller plus loin pour mieux comprendre la Parole de
Dieu. » Marie-Laure
Vous voulez nous rejoindre ? Vous voulez en savoir
plus ?
Courriel : maisonsevangilevincennes@gmail.com –
Tél. : 06 08 94 42 12

Au nom des prêtres et des salariés de notre
paroisse ND de Vincennes, nous tenons à
remercier tous les paroissiens qui ont participé
avec générosité à la campagne du Denier de
l’Église 2020.
Celle-ci s'est fort bien conclue puisque nous
avons dépassé notre "cible" qui était de faire
aussi bien qu'en 2019 et nous avons même
augmenté de 10% par rapport à la campagne
précédente.
Merci donc à tous et à chacun de soutenir votre
paroisse de cette manière. Merci à tous ceux et
celles qui participent chaque semaine avec une
même générosité aux quêtes dominicales.
Grâce à vous la paroisse ne se porte pas trop mal
et nous pourrons continuer de venir en aide aux
paroisses qui sont en grande difficulté dans notre
diocèse de Créteil.
Toutes nos amitiés et notre reconnaissance donc.
Continuons notre route et prenons soin les uns
des autres !
Père Stéphane AULARD, votre curé.
68 ème journée mondiale des lépreux
Cette maladie touche encore 200 000
personnes par an dans 120 pays
(3 millions de personnes sont malades).
Grâce aux dons, chaque année, l’Ordre de
Malte traite 30 000 personnes, réalise 4500
interventions chirurgicales réparatrices et a
formé plus de 500 médecins locaux en
près de 50 ans.
Pour soutenir l’Ordre de Malte, une quête sera faite à
la sortie de l’église le 30 et 31 janvier 2021.

