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7 février 2021 – 5ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Sortir en temps de confinement ! 
 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je 
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 

Trois fois le verbe « sortir » dans cet évangile… Il ne fait pourtant 
pas bon sortir en ces temps de froid surtout si l’on est confiné ! 

Mais d’où Jésus sort-il ? Cette grande question, particulièrement 
présentée dans l’Évangile selon saint Marc, revient à se demander qui est 
ce Jésus qui parle avec une telle autorité. Jésus sort de la synagogue, puis 
il sort du village. Mais avant tout il est sorti du Père pour venir dans le 
monde. Et il sort du monde pour aller vers le Père. 

Et pourquoi Jésus sort-il ? Il a délivré le possédé dans la synagogue, 
et il en sort pour guérir plus largement dans le village de la fièvre du 
péché. Il est sorti du Père pour le salut des hommes. Avant l’aube il se 
lève, il « ressuscite » dit le texte grec, pour aller prier et annoncer 
l’Évangile dans d’autres villages. Que sont ces autres villages, sinon ceux 
de partout et de toujours ? Jésus n’est apparemment sorti du monde 
après sa résurrection que pour mieux y retourner et venir à sa rencontre, 
à notre rencontre. 

Sortirons-nous à sa suite pour aller rencontrer nos frères éloignés de 
Dieu et engourdis par le froid spirituel ? 

Don Vincent Clavery 
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Entrée 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 
 

1/Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 

2/ Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 
 

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. 
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. 
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. 
 

1ère  lecture : Livre de Job 7, 1-4.6-7 
 

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il 
fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le 
manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne 
compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me 
lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours 
sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-
toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » 
 

Psaume 146 
 

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 
 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 
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Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 

Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare 

 
 

2
ème

 lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 9, 16-29.22-23 
 

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une 
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je 
le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, 
c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer 
l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de 
prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin 
d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner 
les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout 
cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 
 

Acclamation 
 Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 
 
 
 

Évangile : Marc 1,29-39 
 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-
mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient 
atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il 
guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de 
démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit 
désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le 
trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit :  
 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car 
c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile 
dans leurs synagogues, et expulsant les démons. 
 
CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
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il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle 
Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement ! 
 

Prière pour les vocations sacerdotales 
Père très bon, dans le Christ ton Fils, 
Tu nous révèles ton amour, 
Tu nous embrasses comme tes fils 
Et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté 
Les traits de notre vrai visage. 
Père saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. 
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Eglise qui est à Meaux 
Des ministres et des apôtres saints 
Qui, par la parole et les sacrements, 
Ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. 
Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen ! 
 

Communion :  
1/Seigneur, je viens vers toi, 
 J’implore ton secours, 
Jésus, si tu le veux, Révèle ton amour ! 
Pitié pour un lépreux ! 
Guéris-moi,  tu le peux.(bis) 
 

2/Ta main posée sur moi efface toute plaie, 
Vraiment, Seigneur,  
tu veux que j’entre dans la paix. 
Par toi je suis heureux,  
Jésus Christ Fils de Dieu ! (bis) 

3/Impur j’étais exclu du monde des vivants, 
Seigneur, tu m’as sauvé, sauvé en me 
touchant. 

4/Seigneur, qui m’as guéri, 

 pour moi qui donc es-tu ? 
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Je marche libéré, tous mes liens sont brisés. 
(bis) 

Je veux donner ma foi au Dieu qui m’a reçu. 
L’Amour vivant, c’est toi, O Jésus, je le 
crois. (bis) 

 
 

Envoi 
1/Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R/Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  

 

2/Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  

3/Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour ! 

   

Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 6 9h St Vincent François HATTE (Ϯ) 

dimanche 7 9h30 
 

11h00 

 

St Vincent 
 

 

St Vincent 

 

 
 

Laure BALTAZE (Ϯ) ; Monique ROUSEAU (Ϯ) 
Arthur GIGLIOTTI (Ϯ) 
Ames du Purgatoire 
Mimi NICOLAS (v) 
Action de grâce de Jeannette DELANOUE (v) 

Action de grâce de Wesley et sa maman pour 

la nouvelle ’année 

mardi 9 8h St Vincent  

mercredi 10 9h00 chapelle Raymond et Elie VIGIER (Ϯ) 

jeudi 11 8h St Vincent Défunts de famille VIARD (Ϯ) 

samedi 13 9h00 chapelle Patrice SIX (Ϯ) 

dimanche 14 9h30 St Vincent Gérard DINOT (Ϯ) ; Claude LEROY (Ϯ) 
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11h00 

 
 

St Vincent 

Défunts de famille VIGIER (Ϯ) 
 

Denise PERRET (Ϯ) 
 

 

Messes dans les maisons de retraite 
 

Messe le 12 février à 15h à la Maison du Grand Chêne. 
 

Attention : Compte tenu de la crise sanitaire, les visites sont limitées. 
Merci de ne pas se déplacer sans contacter au préalable la Responsable du Service 
Evangélique des Malades(SEM), Tatiana AFFANOU au : 

06 52 75 17 70 / sem.paroissecombs@gmail.com 
 

Messe des malades : 
 

Chaque année, le dimanche qui suit le 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, 
nous célébrons une messe pour les malades. Elle aura lieu cette année le dimanche 14 
février à 11h00 à l'église Saint Vincent. 

Au cours de la messe, à l'issue de la Prière universelle, une prière de bénédiction 
sera faite sur les personnes présentes qui le désirent. 

Il ne s'agit pas du sacrement de l'onction des malades, qui peut être demandé 
tout au long de l'année à monsieur le Curé. Nous confierons tous nos frères et sœurs 
dans les épreuves de santé à la bonté du Seigneur par l'intermédiaire de Notre Dame de 
Lourdes. 

 

SECOURS CATHOLIQUE COMBS-LA-VILLE :  
 Recherche petit électro-ménager et mobilier. 
 

Pour aider 2 personnes seules à se réinstaller dans un petit appartement après 
travaux de rénovation, l’équipe locale du Secours Catholique est à la recherche de 2 lits 
d’une personne avec matelas, 2 micro-ondes, 2 petits réfrigérateurs, 2 aspirateurs, 2 fers 
à repasser 2 armoires à linge, 1 table basse, 2 petites tables à manger et 4 chaises. 

Il s’agit pour ces 2 personnes de situations récentes confrontées aux mêmes 
difficultés de rééquiper un logement ; la première est une personne retraitée et 
handicapée qui va réintégrer son logement à l’issue d’une hospitalisation en cours et 
après des travaux de rénovation totale de celui -ci. 

La seconde est une jeune femme en cours de séparation en recherche d’un 
nouveau toit et de quoi l’équiper à minima pour sa réinstallation. 

Dans les 2 cas, il s’agit de petits appartements type studio dans lesquels seuls de 
petits meubles fonctionnels peuvent être installés. 

Si vous disposez et êtes prêts à faire don de tels mobiliers ou petits équipements 
en parfait état de fonctionnement, merci de nous contacter sur le portable de l’équipe 

mailto:sem.paroissecombs@gmail.com
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locale : 06 43 70 75 16. pour convenir des modalités de transport, dépôt (limité au petit 
équipement ) ou enlèvement le jour « j ». 
 

 

 PARCOURS ALPHA COUPLE 
 

Le parcours Alpha destiné aux couples commence cette semaine ! 
Pour qui ? 

Pour tous les couples : mariés depuis au moins deux ans ou vivant 
ensemble depuis quelques années. 
Pour toute personne, chrétienne ou non. 
Pour les couples qui vont bien et pour ceux qui rencontrent des 
difficultés. 

Pourquoi ? 
Afin que les couples puissent prendre un peu de temps à deux pour construire leur 
relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer…  

Comment ça se déroule ? 
Le parcours se déroule à la maison. Il se compose de 7 soirées thématiques à suivre via 
internet, puis autour d’un dîner en tête-à-tête. 
Quels sont les thèmes abordés pendant le parcours ?  

- L’art de la communication : savoir écouter efficacement 
- La résolution des conflits : exprimer notre estime de l’autre 
- La puissance du pardon : repartir ensemble 
- L’impact de la famille : guérir les blessures 
- Une sexualité de couple épanouie : élément vital 
- Donner et recevoir de l’amour : identifier les besoins de l’autre 

Renseignements et inscription : 
Le Parcours se déroulera chaque mardi,  
de 20h à 22h, du 9 février au 23 mars. 
Participation : 15 € (coût du livret). 
Inscription par mail : vanessa.angole@gmail.com 
 

JOURNÉES DE DÉTENTE EN AUMÔNERIE 
 

Le camp de ski ne pouvant être organisé cette année, deux journées de détente 
sont organisées durant la première semaine de vacances au presbytère de Brie-Comte-
Robert pour les collégiens (4

ème
/3

ème
) et les lycéens : le mardi 16 et/ou le jeudi 18 février 

(de 10h à 17h avec un pique-nique). 
Inscription depuis le site de la paroisse de Brie-Comte-Robert : www.paroisse-brie.com 

 

 QUÊTE SPÉCIALE 14 FÉVRIER 

mailto:vanessa.angole@gmail.com
http://www.paroisse-brie.com/
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Une quête spéciale le dimanche 14 février sera destinée à l’entretien des églises et des 
bâtiments comme les presbytères, dont le diocèse de Meaux est propriétaire. Ces 
édifices doivent être maintenus en bon état et en conformité avec les normes de sécurité 
les plus récentes, si nous voulons qu’ils puissent accueillir les fidèles. Merci de votre 
générosité ! 
 

CONFÉRENCES DE CARÊME 
 

Nous allons entrer le 17 février dans le temps du carême. Le couvre-feu ne nous 
permettant pas de nous retrouver comme les années précédentes, les prêtres du Pôle 
Missionnaire vous proposent cette année des conférences de carême à 20h30 à suivre 
sur Youtube : « Pole Missionnaire de Brie-Sénart ». 

 

Pour entrer dans le carême, des conférences sur « les 3 piliers du carême » : 
- Mercredi 17 février : la prière 
- Jeudi 18 février : l’aumône 
- Vendredi 19 février : le jeûne 

 

Puis chaque mercredi, des conférences en suivant saint Joseph dans cette année qui lui 
est dédiée : 

- Mercredi 24 février : « saint Joseph : modèle de foi pour notre carême » 
- Mercredi 3 mars : « saint Joseph : époux et père »  
- Mercredi 10 mars : « saint Joseph : homme du silence » 
- Mercredi 17 mars : « saint Joseph : travailleur »  
- Mercredi 24 mars : « saint Joseph : terreur des démons »  

 

ACCUEIL ET ÉCOUTE  
 

Une équipe diocésaine pour l’accueil et l’écoute fraternelle des personnes 
concernées par l’homosexualité et la transsexualité (homosexuels ou transsexuels, 
parents, familles, entourages, ...) a été nommée par notre évêque. L’équipe est en lien 
avec le Service national Famille et Société de la Conférence des Évêques de France. Pour 
prendre contact : osonsenparler77@gmail.com 
 

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE  
 

11 février 2021, 29
ème

 Journée Mondiale du malade, ins tuée par Saint Jean-Paul 
II, en la fête de Notre Dame de Lourdes que l’Eglise célèbre chaque année. Tous les 
diocèses de France célèbrent cet événement le dimanche précédant le 11 février, in tulé 
Dimanche de la Santé.  

Ce dimanche   Février, ou Dimanche de la santé, l’Eglise vient en cette année 
particulière dire aux malades, aux personnes âgées, aux souffrants de solitude, d’un 
handicap, d’un vide spirituel toute sa compassion, et témoigner de l’Amour du Christ 
pour chacun de nous. «  u as  u pri    mes  eu  » Isa e 43,4.  

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=84648&check=&SORTBY=1
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Le thème de ce e année, « Tout le monde te cherche », s’impose comme une 
évidence devant ce e période interminable de pandémie qui a bousculé le monde, 
changé nos habitudes et cruellement semé  la mort. Mais, en ces temps troublés, gardons 
l’espoir et la confiance en des jours meilleurs, car le Seigneur ne nous abandonne pas.   
   o  il passait, il faisait le bien et il guérissait ». Jn 20, 1-9 ».  

L’Eglise n’a pas a endu la crise sanitaire pour être auprès des plus sou rants a n 
de leur o rir une présence fraternelle capable de répondre au désir de soulagement, 
d’assistance, de guérison qu’ils a endent dans l’épreuve.  

La mission d’Eglise des différents acteurs de la Pastorale Santé a souvent été  mise 
en arrière plan durant ce e crise, mais beaucoup d’équipes ont su se réinventer pour 
a rmer la présence de l’Eglise auprès des plus vulnérables à travers des courriers 
réguliers, des confections de cartes et des messages, des appels téléphoniques, des 
messes enregistrées et retransmises, etc.  

Le désarroi de toutes les équipes qui visitent les malades, vient de leur sen ment 
d’impuissance devant l’évic on des bénévoles qui empêche et réduit toutes visites, tout 
accompagnement des derniers instants de vie que tout un chacun est un droit d’avoir à 
sa demande ou à celle de ses proches devant la mort inéluctable.  

Sans reproche aux instances concernées, notre mission est d’œuvrer avec 
bienveillance auprès de nos frères sou rants. La visite que nous e ectuons prend alors 
une dimension sacramentelle, c’est une présence évangélique qui a du sens, une 
a en on à l’autre au cœur des vulnérabilités de chacun dans sa souffrance et/ ou sa 
solitude.  

En ce jour, et avec vous qui êtes présents, l’Eglise nous propose de prier avec 
ferveur et au plus profond de notre cœur pour les absents, les malades, les personnes 
isolées, tous ceux qui souffrent sans oublier le personnel soignant, les familles aidantes, 
et tous les personnels hospitaliers.  

Con ons les à la Sainte Vierge, qu’elle intercède pour tous auprès de son fils 
Jésus, qu’Il nous accorde de vivre des jours meilleurs toujours en sa présence et qu’Il 
accueille avec miséricorde ceux qui nous ont quittés.  

Tournons notre regard vers le Christ, Lui qui nous invite toujours à aller avec lui, 
toujours plus loin, « ailleurs » pour y « proclamer la Bonne Nouvelle ».  

En ces temps incertains o  il est di cile de se projeter, préparons-nous, soyons 
prêts à approfondir notre engagement, à poursuivre et honorer ce e belle mission.  

Rendons grâce à Dieu pour les bienfaits dont il nous comble et qu’il nous accorde 
la grâce de répondre « oui » quand il nous appelle à servir nos frères.  

Julie GAUTRY, RDAH 
Nathalie DEFBVRE, Responsable SEM  
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