
✦ Parcours Alpha
• Du 20 au 21 mars
Le groupe Alpha de St Remi organise 
un week-end de l‘Esprit Saint au 
Centre de Retraite des Pères 
Lazaristes à  Villebon-sur-Yvette.
Thèmes abordés : Découverte de 
l’Esprit Saint, l’action de l’Esprit 
Saint, comment être rempli de 
l’Esprit Saint.
Détails et Fiche d’inscription 
disponible à l’accueil du centre 
paroissial ou téléchargeable sur le 
site de la paroisse.

Quête pour l’Hospitalité Madeleine Delbrel
les 7 et  8 février 2015

C'est un service diocésain, créé à l'initiative de Mgr 
Santier en 2009 pour permettre aux pèlerins malades, 
handicapés, très âgés de pouvoir vivre le pèlerinage 
diocésain de Lourdes dans des conditions de transports, 
d'hébergement optimales du départ jusqu'au retour du 
pèlerinage.

Des Hospitaliers bénévoles forment une équipe fraternelle 
composée de soignants sous la responsabilité d'un 
médecin chef, épaulés par des non-soignants. Il assument 
de multiples tâches ; aide aux repas, à l'habillement, 
accompagnement en ville et dans les sanctuaires...  et 
permettent ainsi à des personnes alitées vivant chez elles 
avec une assistance quotidienne, à des personnes 
hospitalisées en longs ou moyens séjours ou séjournant en 
maisons de retraite, de pouvoir partir à Lourdes.
Les pèlerins pris en charge par l'Hospitalité ont ainsi 
l'opportunité de vivre des temps forts de fraternité et de 
ressourcement spirituel en Eglise.

Or, parmi ces pèlerins, nombreux sont ceux qui ne 
peuvent assumer la totalité des frais occasionnés par le 
pèlerinage.
Les hospitaliers quant à eux,  prennent sur leurs congés ou 
RTT pour se libérer le temps du pèlerinage. Parmi eux : 
des étudiants, des personnes en chômage, des familles 
monoparentales qu'il faut aussi aider à financer leur 
pèlerinage.

C'est la raison pour laquelle vous serez sollicités par une 
quête pour l'Hospitalité Madeleine Delbrel, le week-end 
des 7et 8 février 2015. Merci de votre générosité.
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5ème dimanche  du temps ordinaire - Année B

Cette semaine
Sont retournées vers le Père

Gisèle VERGER
Micheline FLORET

Renée ZIANE
* * *

Les intentions des messes de la 
semaine sont affichées 

sur les tableaux d’affichage de 
l’église et du centre paroissial.

Notre vie n’est qu’un souffle.

Chaque jour, quelque part 

à l’écart du tumulte de nos vies, 

nous nous tournons vers le Père

 qui nous donne force et courage.
Oui, il est bon de chanter notre Dieu. 

Oui, il est bon de chanter sa louange. 

Comme Jésus, trouvons les temps et les lieux 

qui nous seront propices pour laisser 

Dieu faire son oeuvre en nous.

S A C R E M E N T  D E S  M A L A D E S

Le Denier de l’Eglise, la responsabilité de tous 
les catholiques !
Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre 
paroisse s’engagent pour l'annonce de l’Evangile et 
l'accompagnement de chacun sur le chemin de la 
Foi.

Comment sont-ils rémunérés ? De quoi vivent-ils ? 
Du don des catholiques ! Le Denier de l’Eglise est en effet la collecte 
annuelle qui permet d’assurer, chaque mois, un juste traitement à ceux qui 
s’engagent, avec l’aide précieuse de bénévoles, pour notre diocèse. 
L’Eglise ne reçoit aucune subvention. 
Et pourtant, seulement 10 % des catholiques en moyenne donnent au 
Denier !

Chaque baptisé est donc appelé à participer au Denier pour faire 
vivre son Eglise et témoigner ainsi de son attachement à l’action de son 
diocèse et de sa paroisse.

Aussi, nous tenons à remercier les généreux donateurs qui ont participé à 
la collecte 2014.

Vous pouvez également nous aider en diffusant largement cette enveloppe 
à vos proches, voisins ou amis qui ne donnent pas encore.

Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, nous 
vous remercions.

!
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Lundi X 17h à 19h

Mardi 9h30 à 11h30 17h à 19h

Mercredi 9h30 à 11h30 17h à 19h

Jeudi 9h30 à 11h30 X

Vendredi 9h30 à 11h30 17h à 19h

Samedi 9h30 à 11h30 X

• 7 et 8 février 2015
Quête pour l’Hospitalité 

Madeleine Delbrel

• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha
Chapelet de la Miséricorde divine

• Mercredi 11 février 
17h30 - Chapelet médité 
pour les défunts en lien avec 
ND de Montligeon (centre 
international de prière pour 
les âmes du purgatoire), 
suivi de la messe à 18h30.

• Mercredi 18 février
14h30 - Messe à la maison de 
retraite «Tiers Temps».

18h30 - Messe des cendres



Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, Seigneur !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix !

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.

Agnus : (Messe de Jean Michel Jallaud) 

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. »

1ère  Lecture : Lecture du livre de Job (7, 1-4. 6-7)        

Psaume (146) : 
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (9, 16-19. 22-23)                         

    Prière universelle : 
En Toi, notre coeur, espère Seigneur

Sanctus : (Messe de Jean Michel Jallaud) 

Acclamation de l’Evangile : 

Alleluia, alléluia ! Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos 
maladies.Alléluia !

«Je ne compte que des nuits de souffrance»

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 29-39)

Anamnèse (Amazing grace)

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.

Prière pénitentielle :     

   Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Signe par milliers (K226 p.436  c1 et 6)

R/  Signes par milliers,
      Trace de ta gloire
      Signes par milliers
      Dieu dans notre histoire

«Malheur à moi si je n'annonçais pas l’Evangile !»

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

«Jésus enseigne et guérit»

1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes :
      Des signes par milliers, des signes par milliers,
      Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants :
      Dieu à l’oeuvre dans nos temps ! 

6 - Témoins choisis, que nous soyons des signes !
     Des signes d’avenir : des signes d’avenir :
     Un peuple de croyants, disciples du vivant, l’Église à découvert,
     Dieu, soleil sur nos hivers. 

Gloria : Gloire à Dieu, Seigneur des univers (A217 p.104) 

                Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
                Gloire, honneur, louange !
                Vie aux hommes, habitants du monde, 
                Vie, bonheur, tendresse !

  1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
       Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.

  2 - Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton Esprit et ton corps
       Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.

  3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d’autres désirs.
       Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

Chant : Peuple de Lumière (T601 -- p. 567 c1 et 5)

Refrain :  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner.
                 Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
                 Les merveilles de Dieu pour tous les vivants

1 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole
     Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre !

5 - Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde
     Pour apporter le droit et la paix, bonne nouvelle pour la terre !
 

Sacrement des malades 

Refrain :  
Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l'infinie miséricorde
Je m'appuie sur toi, je t'espère,
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.


