
 
 
 
 
 

Dimanche 7 Février 
5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

CHANT D’ENTREE 
Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. 

Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom ! 
 

1-Entrez, adorons-le 
Car nous sommes son peuple 
Qu’il guide par sa main, 
Oui il est notre Dieu. R/ 

2-Ouvrons grand notre cœur 
Sa Parole nous sauve 
Ecoutons le Seigneur. 
Fidèle est son amour. R/ 

 
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 : De sa main le seigneur m'a relevé : il m'a sauvé car il m'aime. 
 
1-Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. R/ 
 
2-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. R/ 
 
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 ! R/ 

 
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. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. (cf. Mt 8, 17) 

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 : Seigneur écoute nos prières, Seigneur exauce nous 
 

OFFERTOIRE 
Venez à moi, vous qui portez un fardeau. 

Venez, vous tous qui peinez, 
Et moi, je vous soulagerai. 

Je suis le repos de vos âmes. 
 

1-Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Prenez mon joug il est aisé 
Et vous trouverez la paix. 
Mon fardeau est léger ! R/ 
 

2-Devant Toi je tiens mon âme, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Seigneur, mon âme espère en Toi ! 
En silence et dans la foi, 
J’espère le Seigneur ! R/

CHANT DE COMMUNION 
1-Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la 
fraction du pain, notre cœur est tout brûlant 
quand nous venons jusqu’à Toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette 
communion, fais de nous un seul corps, uni 
en un seul esprit ! 
 
2-Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire 
de moi ». Pain et vin sont consacrés en signe 
de ton Salut, ils nous donnent ta vie, ô 
Christ, en cette communion : corps livré, 
sang versé, pour nous sauver du péché. 
 
3-Nous venons t’adorer, Seigneur, en 
partageant le pain, notre roi, notre pasteur, 
Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette 
communion, ouvre-nous le chemin, reçois-
nous auprès de Toi. 
 
4-Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à 
contempler ton Corps, Tu es là, vraiment 
présent en ta Sainte Eucharistie. Tu te livres 
en nos mains, ô Christ, en cette 
communion : « Mon Seigneur et mon Dieu, 
Jésus, ma vie et ma joie ! » 
 
5-Nous voici affamés, Seigneur, tout petits 
devant Toi, sous nos yeux, tu multiplies le 
pain qui donne la vie. Tu t’es fait nourriture, 
ô Christ, en cette communion, conduis-nous 
au bonheur promis à tes serviteurs. 
. 

 



CHANT D’ENVOI 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

1-Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! R/ 
 

2-Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, 
Eternel est son amour ! 

****************** 
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 Denise Roux le 1er Février, Claude Gélibert 
et Guy-Jean Faure le 5 Février à Audenge. Prions pour eux et leur famille. 

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

MESSES EN SEMAINE 
ATTENTION: PAS DE MESSE CES MARDI 9 ET MERCREDI 10 FEVRIER  
 
Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
9h30 : adoration-confessions    11h : messe 
10h : messe       11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 13 Février : 16h30 à Mios           Samedi 20 Février : 16h30 à Audenge 
Dimanche 14 Février : 9h à Audenge et  Dimanche 21 Février : 9h à Mios et  

10h30 à Biganos      10h30 à Biganos   
 

MERDREDI 17 FEVRIER 
Messe des Cendres à 16h30 à Audenge 

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

UN PETIT MOT DU CURÉ 
 
Bien chers tous ; un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont manifesté leur proximité 
fraternelle et leur prière ces derniers jours, particulièrement à Thibault et François. C’est 
réellement un vrai soutien pour passer ces quelques jours. 
Quelques nouvelles : au moment où je vous écris, Thibault et François sont partis s’isoler au 
presbytère de Biganos. Les symptômes qu’ils éprouvent ne sont pas trop importants, mais la 
fatigue se fait bien sentir. Cela ne les empêche pas de garder un bon moral. De mon côté, je 
reste confiné au presbytère de Gujan et je vais bien. L’agenda étant nécessairement allégé, j’en 
profite pour ranger un peu mon bureau (il était temps !), prier un peu plus, penser au 
propositions de carême qui arrive (eh oui… !) et commencer à réfléchir à l’année prochaine qui 
devrait (enfin je l’espère !) nous permettre de retrouver des conditions de vie plus heureuses. 

Bref, nous sommes bien conscients que d’autres familles vivent cette période dans des 
conditions bien plus difficiles et que d’autres personnes sont atteintes bien plus lourdement. 
Nous avons hâte de pouvoir vous retrouver. La vie paroissiale, même dans un format très 
aménagé, continue ! Nous vous redisons notre prière et notre amitié. 

P. Guillaume 
PS : nous nous faisons tous de nouveau tester en début de semaine prochaine. Si tout va bien, 
nous devrions pouvoir reprendre nos activités jeudi prochain. Malheureusement, cela nous 
oblige à annuler les messes de mardi et mercredi prochains. 

 

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

LE COIN SPI 
 

«  Souvent les guérisons commençaient tard : on amenait les malades après la journée de 
travail, et l’on attendait que le soleil fût couché pour ne pas les transporter en pleine chaleur. 
Quand les derniers repartaient, guéris, la nuit était parfois fort avancée. 

Comment Jésus équilibrait-il cette vie surmenée ? – par la prière. Souvent les disciples 
l’entendaient se lever, bien avant le jour, et ils se disaient : "Jésus s’en va prier ". Il s’éloignait 
dans un lieu solitaire, et là, dans le silence, il parlait à son Père avec ses mots d’homme ; il le 
louait avec les Psaumes d’Israël, il accueillait dans sa volonté d’homme le vouloir de Dieu. 

Mais ce matin-là, tout au début de la mission de Jésus, les disciples n’avaient pas encore pris 
l’habitude de voir le Maître gagner la solitude, et, une fois réveillés, Simon-Pierre en tête, ils 
partent à sa poursuite. L’ayant enfin trouvé, ils lui disent : "Tout le monde te cherche !" 

La réponse de Jésus va les surprendre : "Allons ailleurs !" Les Apôtres arrivaient pour lui dire, 
en somme : "Tu as réussi ! C’est fait ! Les gens t’ont compris ! Ils veulent t’entendre de 
nouveau !"  Et Jésus leur déclare : "Allons dans les bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, car 
c’est pour cela que je suis sorti". 

C’est pour cela qu’il avait quitté Nazareth. C’est pour cela qu’il était venu d’auprès de Dieu. 
C’est comme si Jésus leur disait : "Savez-vous ce qu’est ma mission ? Savez-vous ce que c’est 
que la mission ?" 

Comme les disciples, nous serions tentés parfois de dire à Jésus : "C’est fait, Seigneur ; notre 
groupe t’a trouvé ; ensemble nous t’avons écouté ; nous sommes bien ensemble, et bien avec 
toi. Chez nous, tout le monde te cherche ! Viens parmi nous. Reste chez nous !" 

Dans la vie personnelle de prière, - et pour nous dans la vie d’oraison continuelle – un désir 
semblable pourrait nous monter au cœur, qui nous ferait dire à Jésus : "Enfin, Seigneur, je t’ai 
trouvé, retrouvé ! Enfin j’expérimente ta présence ! Reste avec moi, puisque je te cherche !" Et 
le Seigneur nous dit : "Allons ailleurs ! Allons vers ceux qui ne me connaissent pas ! Allons, 
moi avec vous et vous avec moi, pour que l’amour dont mon Père m’a aimé soit connu 
jusqu’aux confins de la terre." 

"Allons ailleurs, nous dit Jésus, allons au-delà, allons plus loin, allons jusqu’aux extrémités du 
monde, car c’est pour cela que je suis sorti du Père. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie." » 

Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d.  


