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La puissance de la Parole de Dieu 
« On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité. » 
St. Marc ne nous transmet pas le contenu que Jésus a enseigné mais il dit simplement 
que Jésus enseignait avec autorité. En voyant l’expulsion des esprits impurs, cette 
expression apparaît encore une fois à la fin. « Voilà, un enseignement nouveau, donné 
avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent » Ici, nous 
pouvons deviner qu’elle concerne une certaine force que les auditeurs ont ressentie.  
Dans nos vies parfois, nous pouvons rencontrer des personnes qui ont une forte 
puissance intérieure. Alors, quand nous les écoutons, nous consentons plus 
facilement à leur parole en raison de leur puissance invisible. Moi, quand je me suis 
converti, la parole d’un prêtre a agi de cette manière. Il m’a dit simplement : « tout 
va bien » et cette parole a enlevé tous mes soucis et mes peines comme par magie. 
Oui, parfois quand je parle en tant que prêtre, je vois que certaines personnes 
reçoivent une grâce.  
Mais cette grâce ne vient pas de moi mais de Dieu. Si moi, qui n’ai pas beaucoup de 
sainteté, ai pu le faire grâce à la puissance de Dieu, combien de fois plus, le Fils de 
Dieu lui-même aurait pu le faire. Pour convaincre les gens, nous citons les paroles 
des grands hommes. Ainsi, nous voulons faire sentir une autorité à nos auditeurs. 
Mais le Christ n’a pas besoin de s’appuyer sur ces autorités qui viennent d’ailleurs. 
Sa Parole elle-même est toute puissante et, par Elle, Il a créé l’univers. Surement, les 
gens qui l’écoutaient, ont tous senti cette puissance. Ils ne savaient pas d’où elle 
venait mais leur âme l’a senti. En lisant la Bible, beaucoup de gens ressentent cette 
puissance. Parfois, sans besoin d’interprétation ou de méditation sur la parole, la 
parole elle-même pénètre au fond de nos cœurs avec puissance comme le dit l’épître 
aux Hébreux : « la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures 
et moelles… » (4,12) 
Frères et sœurs, mémorisons cette puissante parole de Dieu ! J’espère que nous 
citons souvent les paroles de Dieu. Si nous parlons de la parole de Dieu et non pas de 
la nôtre, lorsqu’elle sort de notre bouche, elle apportera la grâce de Dieu à ceux qui 

nous écoutent et à nous-même aussi !                                Père Sunghun HA  

Ce dimanche à la paroisse 
10h-11h15 : Aumônerie du collège 

16h-18h : Adoration du Saint-Sacrement 
 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : En marchant vers toi, 
Seigneur :  
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. 

1 Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les 
ténèbres du péché, car tu es lumière 
et vie, et tous ceux qui croient en toi, 
tu les nommes "Fils de Dieu".  

2 Dieu nous aime le premier, d'un 
amour fidèle et sûr : il nous donne 
Jésus-Christ, qui nous sauve de la 
mort en mourant sur une croix.  

3 Dieu demeure dans nos cœurs et 
nous offre son amour ; mais si nous 
l'aimons vraiment, nous devons 
aimer aussi tous nos frères, près de 
nous.  

Première lecture : Livre du 
Deutéronome (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. (...) 
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(95) 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas 
votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 

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 ! 
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 

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.» 

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (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.  
Alléluia. Alléluia. 
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. 
Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (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  
R/ Fais venir ton règne au milieu 
de nous. 
C’est aujourd’hui la quête nationale 
pour lutter contre la lèpre. En cette 
période où cette maladie est toujours 
combattue et où le coronavirus 
circule, Seigneur, guide les acteurs 
d’humanité et de fraternité de tous 
les pays, pour que les actions qui 
concourent au bien de tous, 
perdurent bien au-delà des 
pandémies. R/  

En pleine crise sanitaire et 
économique, Seigneur, viens soutenir 
et fortifier les personnes qui 
s’engagent pour réfléchir à une 
société plus juste, plus pacifique, au 
sein de laquelle tous recherchent à 
vivre selon tes préceptes d’amour et 
de vérité. R/  

En ce moment où s’accélère la 
propagation du virus, Seigneur, 
donnes à tous les malades de croiser 
des médecins et infirmières, des 
équipes paramédicales et de 
recherche, pleins de volonté 
d’inventer ensemble des chemins de 
guérison et d’espérance. R/  

Au creux de cet hiver, Seigneur, 
affermis notre communauté, mets 
dans le cœur de tous les paroissiens 
de se sentir responsables, disponibles 
afin de servir et accompagner les 
sans-abris. R/  

Offertoire : Garde-moi, mon 
Seigneur 

R/ Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon 
Dieu, je n´ai d´autre bonheur que 
toi, Seigneur, tu es toute ma joie !´ 

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait 
mon conseil, et qui même la nuit 
instruit mon cœur. Je garde le 
Seigneur devant moi sans relâche, 
près de lui, je ne peux chanceler.  

2. Tu es le seul Seigneur, mon partage 
et ma vie, la part qui me revient fait 
mon bonheur. Je reçois de tes mains 
le plus bel héritage, car de toi, 
Seigneur, dépend mon sort. 

Communion : R/ Me voici 
Seigneur, je viens faire ta volonté, 
Qu'il me soit fait selon ta parole. 
1. Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Tu as entendu le cri de ma prière. 
Je te chante en présence des anges. 
2. Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi mon cœur est débordant 
de joie. Tu m'exauces le jour où je 
t'appelle. 
3. Je te rends grâce pour ton alliance, 
Dans la joie, la peine ne m'abandonne 
pas. Ô mon Dieu, éternel est ton 
amour. 
4. Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton nom les peuples de la 
terre. Ô Seigneur, ils célèbrent ta 
gloire. 
Envoi : Que vive mon âme à Te louer  
R/ Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 
1. Heureux ceux qui marchent dans 
tes voies, Seigneur ! De tout mon 
cœur je veux garder ta Parole, ne me 
délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 

Prions pour Geneviève MECHAIN 
(100 ans) et Simone FORNIER (92 

ans) dont les obsèques ont été 
célébrées ces jours derniers. 



Semaine du dimanche 31 janvier au samedi 6 février 2021 
➢ Lundi 1er février, messe à 12h 

➢ Mardi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur 
Messes à 8h30 et 12h. Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

Première réunion du nouveau parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30 

➢ Mercredi 3 février : messes à 7h30 (crypte) et 12h  
Catéchisme : de 17h à 18h ; Centre de loisirs : horaires habituels 
Réunion du groupe « Prier avec l’évangile du dimanche » : nouvelle formule : temps 
de partage en rdv zoom à 20h. Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour 
s’inscrire.  

➢ Jeudi 4 février : messes à 7h30 (crypte) et 12h 
Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Vendredi 5 février : Sainte Agathe  
Messes à 8h30 et 12h (suivie de l’adoration jusque 15h) 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche suivant. 

➢ Samedi 6 février : Les martyrs du Japon. Messe à 9h30 
Messe dominicale anticipée à 16h30 
10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte 

A 15h à la crypte (entrée par la rue Aymé Lavy), réunion de préparation pour le 
Sacrement des malades, qui sera donné au cours de la messe de 11h30 

dimanche 14 février. S’inscrire à l’accueil ou au secrétariat :  
tél : 01.44.92.70.20, secretariat@ndclignancourt.org. 

A noter prochainement 
Nouveau parcours Alpha du 2 février au 4 mai 2021 
Le parcours Alpha est une série de sessions interactives et 
fraternelles pour explorer librement les bases de la foi chrétienne. 
Aucune pression ; gratuit ; 10 soirées en présentiel à la Maison 
paroissiale au 36 rue Hermel à partir de 19h30. 
      Contact : alpha@ndclignancourt.org 

Ateliers de février du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 
De très nombreux enfants inscrits : nous recherchons des collégiens à partir de la 3ème 

ou des lycéens prêts à venir pour étoffer l’équipe. Nous recherchons aussi des 
appareils pour faire les crêpes du mardi gras et des « grand-mère gâteaux », qui 

viendraient une demi-journée du lundi au vendredi pour faire de la pâtisserie avec 
quelques enfants. Contact : secretariat@ndclignancourt.org 

Le Pain Partagé au 36 rue Hermel… 
Merci aux paroissiens d’apporter de bons gâteaux sucrés, pour agrémenter le café 

d’accueil du matin.  
Les apporter au 36 rue Hermel le mardi et le vendredi entre 8h45 et 11h.  

   Hiver 
Nous avons toujours besoin de bons manteaux et sacs de couchage pour les personnes 

sans-abris qui nous en demandent. 

   
    Annonce 

Mme Claire GAY recherche une nourrice pour un petit garçon de 3 mois à partir de 
mars 2021 de 8h45 à 18h30 et une famille qui voudrait faire une garde partagée.  

Tél  : 06.75.92.02.67 
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