
 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 31 Janvier 
4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT D’ENTREE 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 
2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. R/ 
 

3-Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. R/

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 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 si vous entendez ma voix, n’endurcissez pas votre cœur.  
 
1-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 ! R/ 
 
2-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. R/ 
 
3-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. » R/ 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 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 DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

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. (cf. Mt 4, 16) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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. 
 
Prière Universelle :  Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

OFFERTOIRE 
Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,  

Ma vie repose entre tes mains (bis). 
 

CHANT DE COMMUNION 
Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon Cœur. 

Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
 

1-Je suis venu allumer un feu sur terre.   
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! R/ 
 

2-Voyez mon Cœur qui a tant aimé les 
hommes et qui en retour n’a reçu que du 
mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur 
brûlant ! R/ 
 

3-Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment 
…Laissez-moi venir demeurer en vous ! R/ 

4-N’écoutez pas votre cœur qui vous 
condamne, mon amour pour vous est plus 
grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! R/ 
 

5-Ma Croix dressée est un signe pour le 
monde. Voici l’étendard, il conduit vers le 
salut. Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
R/ 
 

6-Je suis venu pour vous donner la Victoire. 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez 
pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! R/

 



CHANT D’ENVOI 
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 

1-Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse.   
Il m'a comblée de ses bienfaits,  
En lui mon coeur exulte. R/ 
 

2-L'amour de Dieu est à jamais  
Sur tous ceux qui le craignent.  
Son nom est saint et glorieux,  
Il a fait des merveilles. R/ 

****************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
****************** 

Cette semaine nous avons célébré les obsèques de : Michel Condou le 29 Janvier à Audenge. 
Prions pour lui et sa famille. 
 

MESSES EN SEMAINE 
ATTENTION AUX CHANGEMENTS D’HORAIRES ET DE LIEU 

Mardi : Audenge       Mercredi : Biganos    
11h : messe de la Présentation de Jésus au Temple 09h : adoration-confessions 
(pas de temps d’adoration et de confessions)  09h30 : messe     
 
Jeudi : BIGANOS       Vendredi : Mios 
09h30 : messe       11h : messe 
célébrée avec les prêtres de l’ensemble pastoral  11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 6 Février : 16h30 à Marcheprime  Samedi 13 Février :  16h30 à Mios 
Sacrement des Malades     Dimanche 14 Février :  9h à Audenge et  
Dimanche 7 Février : 9h à Audenge et       10h30 à Biganos 
10h30 à Biganos- Sacrement des Malades   

****************** 

RAPPEL - DIMANCHE DE LA SANTÉ 
Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur les 6 et 7 février. 

Au cours de la célébration eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux personnes 
qui auront été inscrites et qui sont dans les conditions pour le recevoir. Pour tout renseignement 
et inscriptions : Contact : Marie-Odile Vasière : 06 50 04 05 02. 

***************** 
 

LE COIN SPI 
«  Pourquoi Jésus enseignait-il avec une autorité qui étonnait  et conquérait, alors qu’en 
revanche, les scribes et les docteurs de la loi pouvaient seulement imposer les lois, mais  
n’entraient pas dans le cœur du peuple et donc ne faisaient pas autorité ? Le thème de l’autorité 
est récurrent dans l’Évangile. Celle de Jésus, en particulier, se retrouve très souvent remise en 
question précisément par les docteurs de la loi, par les pharisiens, par les prêtres et les scribes : 
‘’Mais avec quelle autorité fais-tu cela ?’’. Au fond de la question, il y a le problème de 
l’autorité formelle et de l’autorité réelle. Alors que les scribes et les pharisiens avaient une 

autorité formelle, Jésus avait une autorité réelle. Non parce qu’il était un séducteur. En effet, 
s’il est vrai que Jésus apportait un enseignement nouveau, il est également vrai que Jésus lui-
même dit qu’il enseignait la loi jusqu’à son dernier point. La nouveauté par rapport aux 
docteurs de la loi était que Jésus enseignait la Vérité, mais avec autorité. Il est alors important 
de comprendre où est la différence de cette autorité.  
Tout d’abord, l’autorité de Jésus était une autorité humble : Jésus enseignait avec humilité. Il 
avait une dimension de service. Donc, Jésus servait les gens, expliquait les choses pour que les 
gens comprennent bien : il était au service des gens. Il avait une attitude de serviteur, et cela lui 
donnait de l’autorité. Au contraire, les docteurs de la loi avaient une psychologie de princes, et 
ils pensaient : ‘’Nous sommes les maîtres, les princes et nous vous enseignons. Ce n’est pas un 
service : nous commandons, vous obéissez’’.  
Une deuxième attitude de l’autorité de Jésus était la proximité. Il n’était pas allergique aux 
gens : toucher les lépreux, les malades ne le dégoûtait pas. Et cette façon d’être proche des gens 
donne de l’autorité. La comparaison avec les docteurs, les scribes et les prêtres est évidente : 
eux s’éloignaient des gens, dans leur cœur ils méprisaient les gens, ils aimaient se distinguer, en 
se promenant sur les places bien habillés. Ces docteurs avaient une psychologie cléricaliste : ils 
enseignaient avec une autorité cléricaliste. Jésus en revanche était très proche des gens et cela 
lui donnait de l’autorité.  
Enfin, il y a une troisième différence par rapport aux docteurs de la loi : la cohérence. Jésus 
était cohérent, il vivait ce qu’il prêchait. Et c’est celle-ci, l’autorité que ressent le peuple de 
Dieu. C’est cela qui provoque ‘’l’étonnement’’ : que  l’autorité de Jésus soit une autorité 
humble, de service, une autorité proche des gens, une autorité cohérente ». 

D’après l’homélie du Pape François du 10 janvier 2017 
 


