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31 janvier 2021 – 4ème dimanche du temps ordinaire 
 

Jésus est croyant et pratiquant ! 
 

 Dans son premier shabbat à Capharnaüm, Jésus nous montre comment il 
sanctifie lui-même le jour du Seigneur. Dieu son Père mérite non seulement qu’on le 
prie tous les jours, plusieurs fois par jour, mais surtout qu’on lui consacre un jour pour 
se retrouver familièrement avec Lui, pour le louer et l’adorer.  

 A la synagogue, Jésus commente la Parole de Dieu avec une autorité qui 
surprend ceux qui l’écoutent. Il n’est pas un répétiteur qui rapporte l’enseignement d’un 
autre, il est la source elle-même. Il est Dieu qui parle aux hommes directement, dans 
un langage humain compréhensible par tous parce qu’il s’est fait lui-même un homme 
comme nous. 

 Dans le Deutéronome, le peuple juif a demandé à Moïse de ne plus entendre la 
voix du Seigneur dans le tonnerre et le feu, par crainte de mourir. En commentant les 10 
commandements au peuple juif juste avant l’entrée dans la Terre Sainte, Moïse annonce 
que, dans l’avenir, Dieu parlera aux hommes par un homme semblable à eux. Ils ne 
seront plus saisis de frayeur. Pour s’approcher des hommes sans les écraser de sa 
grandeur, Dieu a choisi de s’abaisser au point de se faire l’un de nous, pour que nous 
n’ayons plus peur de Lui. En Jésus, Dieu nous dévoile la délicatesse de son amour. 

 Face à Dieu qui parle, les démons eux-mêmes ne s’y trompent pas et sont 
obligés de se démasquer. Ils s’expriment à travers la voix d’un homme qu’ils 
tourmentent. Ils savent qu’ils ne peuvent pas tenir face à Jésus, que leur défaite est 
assurée. Ils ne croient pas en Jésus au sens de l’aimer et de l’accueillir, mais ils ont 
parfaitement compris à qui ils ont affaire : au Saint de Dieu. 

Une chose est sûre : avec Jésus, nous n’avons rien à craindre du démon. Jésus 
est plus fort que les démons, et il les fait partir. La première et la seule façon de faire 
partir le diable, ce n’est pas de lutter contre lui, mais de s’unir à Jésus. Si je m’unis 
davantage à Jésus, je fais fuir le diable, car le diable ne supporte pas Jésus.  

Avec Jésus, douceur de Dieu, nous n’avons rien à craindre. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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Entrée 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1/Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

2/Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

5/Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

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. 
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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. » 
 

2
ème

 lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre 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. 
 

Acclamation 
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. 
 
 

 

 

Évangile : Marc 1,21-28 
 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, 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 autorité ! Il commande même aux esprits 
impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la 
région de la Galilée. 
 

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 : 
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. 
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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 consacrées 
Père plein de tendresse, 
Toi qui cherches des adorateurs en esprit et en vérité,  
Tu appelles sans te lasser des hommes et des femmes 
à donner leur vie pour Toi et pour le monde. 
Envoie ton Esprit  
pour qu’il suscite aujourd’hui des serviteurs selon ton cœur 
qui répondent généreusement à la grâce de leur baptême, 
dans l’engagement de la vie consacrée. 
Donne-leur une charité inventive, une foi ardente 
et une joyeuse espérance pour aimer ton Fils, Jésus-Christ,  
et servir son Église. Amen. 
 

Communion :  
 

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 8/Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 



5 

 

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. 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

 

Envoi 
Rendons gloire à notre Dieu !  
Lui qui fit des merveilles : 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

 
1/Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

4/Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des Saints. 

    

Messes et intentions de prière 
 

 

 
 

samedi 30 9h chapelle Denise VIGIER (Ϯ) ; Yvonne NEELS (Ϯ) 

Gérard DINOT (Ϯ) 

dimanche 31 9h30 
 
 
 

11h00 
 

St Vincent 
 
 

St Vincent 
 

Jean GUERTON (Ϯ) ; Michel TATTU (Ϯ) 

Denise PERRET (Ϯ) ; Christian SLABY (Ϯ) 
 

Laure BALTAZE (Ϯ) ; Rose-Carole COTREBIL (Ϯ) 

Giovanni et Emilia RUGGIERO (Ϯ) 

Auguste, Marcellina et Patrice GOMIS (Ϯ) 

Ames du Purgatoire 

Action de grâce des familles BEZARD/GILET et 

Théo MORENO 
Installation curiale du Père François POTEZ 

mardi 2 8h00 église  
mercredi 3 9h00 chapelle Raymond JACQUEMART (Ϯ) 

Miguel et Christel BOTELLA (v) 

jeudi 4   ANNULEE 

samedi 6 9h00 
 

chapelle 
 

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) 
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 ABBA 
 

Le groupe Abba vous invite à un temps de louange et adoration ce dimanche 31 

janvier à 15h à l’église Saint Vincent. 

 

 2 février : Adoration eucharistique et messe 
 

Le mardi 2 février, fête de la Présentation au temple, la messe sera célébrée à 8h 

à l’église, précédée d’un temps d’adoration à 7h15. 

 

 

 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. 

 

La vie du Pôle 
 

 PARCOURS ALPHA COUPLE 

 
Le parcours Alpha organisé spécialement pour les couples commencera 

bientôt… le 9 février. 
Il se déroulera depuis votre maison, avec 7 soirées 

thématiques à suivre via internet, suivi d’un dîner en tête-à-tête. Il 
est destiné à tous les couples qui souhaitent prendre du temps à 
deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui 
donner les moyens de durer…  
 
Renseignements et inscription : 
Le Parcours se déroulera chaque mardi, de 20h à 22h, du 9 février au 23 mars.  
La participation est indiquée à 15 € pour l’ensemble du Parcours. 
Inscription par mail : vanessa.angole@gmail.com 
 

mailto:vanessa.angole@gmail.com
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Témoignage de Dominique et Emmanuel ayant participé à un Parcours Alpha Couple : 
Nous sommes mariés depuis 30 ans. Cela faisait un petit moment que nous n'avions pas 
pris du temps pour approfondir notre relation de couple. Notre temps était tellement 
rempli : les enfants, nos familles, les amis, le boulot, le bénévolat... Et puis dans 
l'ensemble ça roulait, ça fonctionnait pas mal entre nous deux. Avec le recul 
d'aujourd'hui, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous avions un peu de mal 
à nous organiser des « tête-à- tête », que certains sujets importants étaient survolés, 
voire esquivés... Nous ronronnions gentiment, quoi !  

Au printemps dernier, nous avons entendu parler d'Alpha Couple. La formule 
nous a paru intéressante : 7 dîners en tête- à- tête... une vraie aubaine. Nous nous 
sommes lancés. Pour tout vous avouer, dans les jours qui ont précédé, nous avons un 
peu reculé... Nous avons vécu ce parcours avec un plaisir renouvelé chaque semaine : 

- plaisir de ces petits dîners à deux,  
- joie de retrouver intacte la complicité qui nous unit  
- richesse de ces dialogues approfondis grâce aux questionnaires des petits livrets  

 

Pendant la soirée "les langages de l'amour", j'ai réalisé que les attentes de mon 
époux n'étaient pas celles que je croyais et surtout pas les miennes. Il était temps ! Je 
croyais qu’il aimait les cadeaux. Et bien pas particulièrement ! Bref, guidés par ce 
parcours, nous avons mieux compris comment remplir le réservoir d'amour de chacun.  

 

INVITATION DES ÉVÊQUES  
 

La Conférence des évêques de France invite chacun à vivre quatre vendredis de 
jeûne et de prière entre janvier et début février (15, 22, 29 janvier et 5 février). 

 

Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques, ainsi que les 
hommes et femmes de bonne volonté, à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant 
pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des 
artisans du respect de l’être humain dès sa conception.  

Prières des vendredis et informations : https://urlz.fr/eLcw 
 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

En 2020, vous avez été plus nombreux à participer au denier de l’Église, et le 
montant du denier a augmenté sur notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart et dans le 
diocèse. Nous vous remercions pour votre don et votre soutien pour la vie et la mission 
de l’Eglise. 

En ce début d’année, l’incertitude se poursuit et la vie pastorale s’adapte 
encore. Depuis le début de la crise de la Covid, la baisse des offrandes de quêtes a fait 
diminuer la trésorerie des paroisses.  

https://urlz.fr/eLcw


8 

 

Vous pouvez faire un don en ce début d’année, ou choisir de soutenir l’Église 
par un engagement durable, grâce au prélèvement automatique. Comme nous le 
faisons avec des abonnements, nos dons, même modestes peuvent être prélevés tous 
les mois ou tous les trimestres. La mission de l’Église continue, merci par avance pour 
votre soutien. 

Père Régis 
 

LA NUIT DES TÉMOINS – 29 janvier 2021 

 
 

Depuis 12 ans, l’AED organise la Nuit 
des Témoins, veillée de prières et de 
témoignages pour les chrétiens persécutés.  

Présidée par Mgr Rougé, évêque de 
Nanterre, elle aura lieu cette année le 29 
janvier de 20h à 21h. C’est une soirée de 
prière et de témoignages dédiée à ceux qui 
sont persécutés à cause de leur foi, à suivre en direct sur KTO. 

 

Cet évènement est un temps fort de la vie de l’Église, nous prions tous 
spécialement lors de cette veillée pour les prêtres et religieuses qui ont donné leur vie 
au nom de leur foi... 

Dix-neuf prêtres, un diacre, un séminariste et quatre religieuses ont été tués 
pour leur foi au Christ en 2019-2020. Lardés de coups de couteaux, tabassés, noyés ou 
simplement froidement abattus par balle, ils ont été assassinés parce que, malgré le 
danger, ils ont choisi de rester auprès des plus pauvres, de ne pas renier leur foi. 

 

Deux invités témoigneront de l’adversité à laquelle ils font face au quotidien : 

 Sœur Marie-Cécile Kanzyomo, religieuse de l’Immaculée Conception de 
Ouagadougou, au Burkina Faso, pays en proie à une montée exponentielle du 
terrorisme et du djihadisme depuis quelques années 

 Père Charbel Eid, maronite, en mission auprès des chrétiens persécutés au Moyen-
Orient, notamment en Irak et en Syrie 

Lien vers le direct de KTO : https://www.ktotv.com/video/00344898/nuit-des-temoins 

 

 
 

 

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE LE 2 FÉVRIER 
 

Comme chaque année, la fête de la Présentation du Seigneur donne lieu à une 
prière particulière pour et avec les personnes consacrées. Cette journée mondiale de la 
vie consacrée a été initiée par l’Église Catholique en 1997. C’est le pape Jean-Paul II, qui 

https://www.ktotv.com/video/00344898/nuit-des-temoins
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avait souhaité que soit instituée une journée de remerciements pour la vie consacrée, 
c’est à dire pour toutes les personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné 
toute leur vie au Seigneur. Chaque chrétien peut s’y unir, dans la fidélité à cette 
demande exprimée dans la 3ème Prière Eucharistique : « Que l’Esprit Saint fasse de 
nous une éternelle offrande à ta gloire ». 
 
 

Prière pour les vocations consacrées 
Père plein de tendresse, 
Toi qui cherches des adorateurs en esprit et en vérité,  
Tu appelles sans te lasser des hommes et des femmes  
à donner leur vie pour Toi et pour le monde. 
Envoie ton Esprit pour qu’il suscite aujourd’hui des serviteurs selon ton cœur,  
qui répondent généreusement à la grâce de leur baptême,  
dans l’engagement de la vie consacrée.  
Donne-leur une charité inventive, une foi ardente et une joyeuse espérance  
pour aimer ton Fils, Jésus-Christ, et servir son Eglise. Amen. 

 

 

 JOURNÉE MONDIALE DU MALADE  
 

 

La célébration de la 29
ème

 Journée mondiale du 
malade aura lieu le 11 février 2021, en mémoire de Notre-
Dame de Lourdes.  

Tous les diocèses de France célèbrent cet 
évènement le dimanche précédent le 11 février, intitulé 
Dimanche de la Santé. Ce dimanche 7 février, ou Dimanche 
de la santé, l’Église 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. « Tu as du prix à mes yeux » Isaïe 43,4. 
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Une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes (du 3 au 11 février)  
est disponible dans les églises. 

 

 
Ô Marie, face aux souffrances qui nous frappent, 

nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère. 

Par toi, nous nous reconnaissons frères et sœurs dans le Christ. 

Ô Vierge Marie, réconforte ceux qui ont perdu des êtres chers.  

Soutiens les personnes malades,  

Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain. 

Mère de Dieu et notre Mère,  

implore pour nous Dieu, Père de miséricorde. 

Que ces épreuves récurrentes finissent  

et que reviennent un horizon d’espérance. 

Que ton Divin Fils réconforte les familles des malades et des victimes. 

Protège les soignants et les volontaires  

qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies. 

Mère très aimée, fais-nous venir en aide  

aux nombreuses pauvretés et situations de misère  

avec un esprit fraternel et solidaire. 

Sous ta protection nous nous réfugions, 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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 Sainte Mère de Dieu. 

Nous nous confions à toi, Notre Dame de Lourdes, 

toi qui resplendis sur notre chemin 

comme signe de salut et d'espérance, 

Ô clémente, Ô miséricordieuse, Ô douce Vierge Marie.  

Amen. 
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