
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Elizabeth et Jacques LAHACHE et les défunts de la famille  ● Danièle TOUSSAINT  

● Marcelle BOULAY  (1er anniversaire) et son époux Lucien    

● Défunts des familles VAIMBOIS et LAHEURTE  ● Défunts des familles MICAT-PARISOT 

 

---------------------- 

"OPÉRATION « Pâtés Lorrains » 

Malgré la pandémie, notre opération pâtés Lorrains a, cette année encore, été une belle réussite. 

 

Oui, la vie continue... Nous construisons d’ores et déjà le pèlerinage 2021 (11 au 17 Juillet). 

 

Il sera quoiqu’il en soit et quelle que soit sa forme un pèlerinage d’espérance.  

 

A chacun d’entre vous, qui avez contribué à la réussite de cette opération, nous adressons UN IMMENSE MERCI.  

 

Votre soutien nous est précieux pour aider ceux que la vie n’épargne pas.  

 

Merci  

 

Le CA de l’Hospitalité ND de Lourdes du diocèse de Saint-Dié." 
 

--------------------------- 

 

ENTREE : 

   

DIEU FAIT DE NOUS EN JESUS CHRIST DES HOMMES LIBRES  TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI : QU’IL NOUS DELIVRE ! 
 

1. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance : comme un pasteur il te conduit où tout est grâce. 
 

2. Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise la voix du Père t’a choisi : maintiens son signe ! 
 

4. Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 
 
 

PSAUME : PS 146 ➔ BENISSONS LE SEIGNEUR QUI GUERIT NOS BLESSURES ! 

 
1. Il est bon de fêter notre Dieu,     2. Il compte le nombre des étoiles, 

il est beau de chanter sa louange :    il donne à chacune un nom : 

il guérit les cœurs brisés      il est grand, il est fort, notre Maître : 

et soigne leurs blessures.      Nul n’a mesuré son intelligence. 

 

3. 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 ! 

 

ALLELUIA : 

 
 

VERSET : LE CHRIST A PRIS NOS SOUFFRANCES, IL A PORTE NOS MALADIES ! 
 

 

 

 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche 07 février 2021 
5ème dimanche du TO   -  Année B 

 

Couleur liturgique : vert  

Archettes : 10h00 

 

 

Feuille de Chants  



 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 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. 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint Esprit, Est né de la Vierge 

Marie,  A souffert sous Ponce Pilate, A été crucifié, est mort et a été enseveli, Est descendu aux enfers, 

 Le troisième jour est ressuscité des morts, Est monté aux cieux, Est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, D’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, A la sainte Eglise catholique, 

A la communion des saints, A la rémission des péchés, A la résurrection de la chair, A la vie éternelle.  Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE :   SOUVIENS-TOI, SEIGNEUR DE TON AMOUR ! 
 

1. « Afin que là aussi, je proclame l’Evangile. » Ô Christ, tu invites ton Eglise à annoncer sans 

relâche la Bonne Nouvelle de ton amour. Soutiens-la dans cette admirable mission. Forts de notre foi, 

nous te prions 

2. « Il se rendit dans un endroit désert. » Ô Christ, tu as repris souffle en te posant à l’écart, à 

l’écoute de ton Père. Donne à nos dirigeants les moyens de l’envie de se ressourcer pour mieux servir. 

Sûrs de ta bienveillance, nous te prions. 

 

3. « Jésus s’approcha de la malade et la fit lever. » Ô Christ, souviens-toi de celles et ceux qui, 

dans la détresse, ont perdu tout espoir : qu’ils trouvent des signes du salut de Dieu dans le soin que 

leur apportent leurs frères. Sûrs de ta bonté, nous te prions. 

 

4. « Je me suis fait tout à tous, pour en sauver quelques-uns. » Pour que nous soyons à 

l’écoute de ceux que nous rencontrerons afin d’être signe de la bienveillance de Dieu pour vous. 

Seigneur, nous te prions. 
 

COMMUNION :  
 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN, TABLE OU LUI-MEME SE DONNE ; 

VOICI LE PAIN POUR NOTRE FAIM, SOURCE DE VIE ETERNELLE.  
 

2. Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

3. Jésus a rendu témoignage Par son offrande sur la Croix ; 

Il donne sa vie en partage A qui L’accueille dans la foi. 
 

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive Qui désaltère toute soif ; 

L’Esprit de Dieu qui nous anime Et qui nous comble de sa joie. 
 
 

 
 

SORTIE : 

    
 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR ET RAYONNER DE JOIE 

CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR, IL EST VOTRE SAUVEUR, C’EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 

 

2- Dieu, regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3- Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien s’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de 

bien. 
 

« Paul faisait tout par amour pour le Christ. Pas d’obstacle pour lui ; le feu qui le consumait rendait tout possible. » Saint Jean Chrysostome 

 
 

Bon dimanche à tous. 


