
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des messes jusqu’à la levée du couvre-feu de 18h 
 

Du lundi au vendredi 
7h45 – 12h30 – 17h 
La messe du mercredi à Notre-Dame de Liesse (rue du Bouquet de 
Longchamp) n’est pas célébrée pendant la durée du couvre-feu 
 

Samedi  
12h30 et 17h (messe anticipée du dimanche) 
 

Dimanche  
11h et 17h 
 

Messes en italien 
Samedi 16h à la crypte et dimanche 16h à l’église 
 

Messe en espagnol  
dimanche 12h à la crypte 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 31 janvier 2021   -  4ème dimanche.  Année B      

 
L’autorité du Christ Jésus 

 
Dans la synagogue de Capharnaüm où Jésus vient d’inaugurer sa mission, 

une seule et même question court sur les lèvres de l’auditoire saisi de frayeur : 
« Qu’est-ce que cela veut dire ? Voici un enseignement nouveau proclamé avec 
autorité » (Mc 1, 27). De cette affirmation, on pourra conclure à juste titre que 
les autorités religieuses, qui enseignent dans la chaire de Moïse, bien qu’ils 
soient mandatés n’exerçaient pas leur fonction avec autorité, alors que Jésus qui 
n’a aucune autorité statutaire enseigne avec autorité. Il y a de quoi s’en étonner 
et s’interroger. 

Cette autorité de l’enseignement du Christ, réside sans aucun doute, non 
seulement dans la nouveauté de son enseignement, mais aussi et surtout dans la 
conviction de ses affirmations et la cohérence de sa vie. Il ne se contentait pas de 
répéter ce qu’ont dit la loi et les prophètes, mais il parlait en son nom, 
employant souvent cette expression « en vérité Je vous le dis ». Son message 
était original. Bien plus, cette autorité interne à sa prédication se trouve 
confirmée par les miracles qu’il opère. Il a suffi d’une parole d’autorité pour 
expulser l’esprit mauvais : « Silence, sors de cet homme ». 

La puissance de cette parole, nous en faisons comme une profession de 
foi à chaque eucharistie. Quand le prêtre à l’élévation nous invite à contempler 
l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, avec foi et conviction nous 
répondons : « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement 
une parole et je serai guéri ».  

Je voudrais nous inviter à méditer et à nous laisser transporter par cette 
parole de confiance que nous prononçons avant de recevoir le corps du Christ. Il 
lui suffit de dire juste une parole et nous serons guéris. De quoi avons-nous 
besoin d’être guéris ? Bien chers paroissiens et paroissiennes de St Pierre de 
Chaillot, le Christ est là toujours présent au milieu de son peuple avec sa parole 
libératrice. A nous de savoir lui ouvrir nos cœurs pour venir faire sa demeure en 
nous. Puissions-nous trouver secours et réconfort dans sa parole. 
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Aujourd’hui : quête pour les lépreux avec l’ordre de 
Malte 
 

 

L’Entraide de Chaillot a besoin de vêtements d’hiver pour ses accueillis. 
A déposer à l’accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
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Chant d’entrée 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom  
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits.  
 
1 – Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 
      sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 
2 – Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, Il te guérit  
     à la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 

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, 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. » 
 

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. 
 

Evangile 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 vi 
vement : « 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 
 

Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. 
 

Action de Grâce 
 

R/: Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 
Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 


