
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

5
ème

 dimanche ordinaire B 
P. Ludger Widmaier (samedi) et P. André 

Kibeti (dimanche) président l‘Eucharistie. 
Journée mondiale des malades 

Paroisse catholique francophone 

6 /7 février 2021 

 

Jésus lui prit la main et la fit se lever   Marc 1, 31 

Entrée  

R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous 

envoie ! 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 ! 

Pardon   récité  

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire  récité  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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.  



 

   

1ère lecture Livre de Job  7, 1-4.6-7 

Psaume 146 (147)        

R/ Bénissons 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 ! 

2ème lecture  1ère  lettre de saint Paul aux Corinthiens   9, 16-19.22-23 

Quand on a commencé à rencontrer et découvrir le Christ VIVANT, on ne 
peut garder pour soi-même cette découverte, qui donne sens à la vie. 
Annoncer l’Evangile, dit Paul, est ma mission. Pour cela je me suis adapté à 
chacun. 

Acclamation de l’Evangile  ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 Verset : Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 

Evangile de Jésus Christ selon St Marc 1, 29-39 

Quelle activité à Capharnaüm et dans la région ! Jésus y est tour à tour 
prédicateur, exorciste, guérisseur, ermite ! Lutte contre le mal, lutte contre la 
souffrance, prière entre le Père et le Fils. Oui, « voici que je fais l’univers 
nouveau », écrira Jean dans l’Apocalypse. (Apoc 21,5) 

Credo -  Prière Univ. Fidèles 
Saint   récité 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  

Agneau  récité 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 



 

   

Action de grâce       

R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous 

envoie ! Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa 

joie, Dieu nous donne sa joie ! 
2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a 
semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

ANNONCES : 

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette  

feuille de messe avec vous. 
 

 

 

 

 

 

 

Important : pour les différentes liturgies, la procédure 

d´inscription par mail à la Paroisse reste en vigueur. Ecrire 
jusqu’au vendredi 11h45 à  [info(at)paroisse-catholique-berlin.org]  
Objet :  « Eucharistie du JJ.MM » en indiquant vos Noms, Prénoms et 
le nombre de participants. Si l´inscription est retenue, aucune 
confirmation n´est envoyée. 
 Compte tenu des nouvelles mesures en matière sanitaire, pour 

participer à la messe il est désormais obligatoire de porter des 

masques chirurgicaux  ou des  masques FFP2 ou KN95. 

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

« Le coin des enfants » 

L'Evangile de Marc 1, 29-39: 

En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de 
Jean, alla chez Simon et André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on 
parle à Jésus de la malade. 
Jésus s’approcha d’elle, la prit 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 les 

malades, et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière 
se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup 
d’esprits mauvais et il les empêchait de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il 
était. Le lendemain, bien avant l’aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un 
endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. 

Quand ils l’ont trouvé, ils lui disent: «Tout le monde te cherche.» 
Mais Jésus leur répond: «Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là 
aussi je proclame la Bonne Nouvelle; car c’est pour cela que je suis sorti.» 

 

Quête de ce jour : pour notre paroisse 
 



 

   

Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle dans leurs 
synagogues, et chassant les esprits mauvais. 
L'Evangile de Luc 4, 38-44: 

Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère 
de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire 

quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la 
quitta. À l’instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du 
soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui 
amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d’eux, les guérissait. 
Et même des démons sortaient de beaucoup d’entre eux en criant: « C’est toi le 

Fils de Dieu! » Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu’ils 
savaient, eux, que le Christ, c’était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s’en alla 
dans un endroit désert. Les foules le cherchaient ; elles arrivèrent jusqu’à lui, et 
elles le retenaient pour l’empêcher de les quitter. Mais il leur dit : « Aux autres 
villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle du règne de Dieu, car c’est 
pour cela que j’ai été envoyé. » Et il proclamait l’Évangile dans les synagogues 

du pays des Juifs. 

Réponds aux questions : 

*Qu'est-ce qu'une synagogue? 

*Que fait-on dans la synagogue? 

*Jésus a beaucoup d'ami(e)s... Peux-tu en citer quelques-uns? 

*Lequel va devenir Pierre? 

*Regarde le texte et note les trois actions de Jésus quand il est avec la 

malade. 

*Que fait la malade quand elle est debout? 

*Jésus part sur les routes. Que fait-il d'important dans ses journées? 

*Dans quels lieux Jésus aime-t-il prier? Pourquoi à ton avis? 

*Dans quelle région habite Jésus? Connais-tu une ville de cette région? 

Connais-tu d'autres régions aux alentours? 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73. 

 Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 
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