
 

 
 

5ème dimanche du Temps Ordinaire– Année B   
                             Dimanche 7 février 2021 
                                Sacrement des malades 

Entrée : (A174) 
R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
     Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia 
1. Ô quelle joie quand on m'a dit : "Approchons-nous de sa maison, Dans la Cité du Dieu vivant !" 
2. Avec Jésus, nous étions morts ; Avec Jésus, nous revivons. Nous avons part à sa clarté. 
 
Prière Pénitentielle (G310) 
 
Prends pitié de nous, 
Fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous ! 
 

1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 
Gloire à Dieu : (Messe de la réconciliation)  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 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. 

 
1. Lecture du livre de Job (Jb 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)     R/ Bénissez 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. 

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. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 9 ; 16-19. 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. 
 
Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 



  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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. 
Prière universelle :               R/ Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, regarde notre terre,  
                                    voici notre prière. 
Procession des dons : (633)   

 
 Sanctus : (Messe de la réconciliation) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Agneau de Dieu : (Messe de la réconciliation)66  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 
 
Communion : (D380) 
 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 

 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. 

4. Par ce vin que nous buvons, 
Joie de l'homme, joie de Dieu, 
Ton alliance est révélée, 
Au royaume des vivants, 
Nous boirons le vin nouveau ! 

 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. 

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

5. Par ce vin que nous buvons, 
Source vive de l'amour 
Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

 
Action de Grâce : R/ Dame de lumière porte nos prières en tous temps et en tous lieux auprès de dieu. 
(DEV378)           Ave, ave maria, ave, ave maria, ave, ave maria, ave maria. 
1. L’amour est messager, il te salue Marie pleine de grâce, femme choisie. 
2. Tu nous as dit Marie « Faites ce qu’il dira », c’est temps de fêtes, noces à Cana. 
3. Ton fils porte nos croix, fais que, Sainte Marie, nos vies humaines vivent de lui. 
4. Ouvre nos cœurs Marie, à l'amour éternel, il va au Père l'enfant du ciel. 
 
Chant d’envoi :  R/ Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 
   (SM176)                Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! Dieu nous donne sa joie. 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, 
Vous qu'il nomme ses amis. 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, 
La parole va germer.  

 

1. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître 
Sans jamais m'éloigner de ses pas 
Sans que rien ici-bas ne m'arrête 
Et sans rien que le chant de sa voix 
 

2. Je vivrai de bonheur et de grâce 
De l'amour que son cœur m'a donné 
Et que rien ici-bas ne l'efface 
C'est le vœu de mon âme assoiffée 
 

3. Un seul instant auprès de toi 
Vaut bien les heures et la route 
Tout, pour autant Que ce soit toi 
Qui m'accompagnes Au parvis de ta joie 
 



  
                                                              ANNONCES 
 

Messe télévisée « Le Jour du Seigneur » à ACHÈRES - Dimanche 31 janvier 2021 
Pour commander une copie DVD de l’émission, contacter La Procure au Tél. : 01 45 49 00 40 ou par courrier : 
Librairie La Procure - Service Client -  3, rue de Mézières, 75006 Paris. 
 
 

Invitation au pélerinage diocésain à Lourdes - Du 25 au 30 avril 2021 
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain de Lourdes sont ouvertes. 
Ce pèlerinage se déroulera du dimanche 25 au vendredi 30 avril 2021 (2ème semaine des vacances scolaires de 
printemps) avec pour thème l’annonce de Marie faite à Bernadette : JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION. 
Le sanctuaire de Lourdes a reçu la certification du bureau VÉRITAS quant aux normes sanitaires dans tous les lieux 
de rencontres : les chapelles, les basiliques, les salles de rencontres … 
Dans la sérénité, nous sommes donc tous invités à participer à ce pèlerinage autour de nos malades et personnes 
fragiles. Nous partagerons des temps de prières et d’actions de grâce. 
Annie M’BOÉ (Tel : 06 58 60 17 31) est votre accompagnatrice au sein de la paroisse. 
Elle vous apportera tous les renseignements pratiques et vous aidera pour vos inscriptions. Une annonce sera faite 
lors des messes du samedi 6 et dimanche 7 février 2021. 

 

Message de Monsieur Gabriel de Rasilly – Membre de l’Ordre de Malte – Journée mondiale des lépreux  

Cette année, les résultats sont légèrement en baisse sur Achères, avec 15 quêteurs de moins sur l’ensemble.  
Le total récolté est de 1 864,81 € ( - 18,6 %) , dont quêtes aux messes : 387,89 € ( - 35 %).                                                                       
Cela représente les traitements complets pour soigner et guérir près de 53 adultes atteints de la forme de lèpre la 
plus dangereuse !  
Que vous-même et vos chers paroissiens soyez remerciés, tant de votre accueil que de votre aide, au nom de nos 
malades et de l’Ordre de Malte France.  
 

                                                                                           

 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 

       
 Yvonne DANEY, née TOULLEC jeudi 4 février 2021.   
           Jeanne NOEL, née FABRY vendredi 5 février 2021. 
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