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Samedi 30 janvier, 4ème dimanche du T.O., année B 
Dt 18, 15-20 1 Co 7, 32-35 Mc 1, 21-28

ACCUEIL: - Peuple où s’avance le Seigneur, 
marche avec lui parmi les hommes. (bis) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur 
Pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s' avance le Seigneur, 
marche avec lui parmi les hommes 
- Puisqu' il annonce son retour, 
nous lui offrons notre patience. (bis) 
Dieu fait déjà venir au jour 
Les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, 
nous lui offrons notre patience. 
KYRIE 
GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.  
Et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime… 
1ère LECTURE, du livre du Deutéronome. 
« Je ferai se lever un prophète ;  
je mettrai dans sa bouche mes paroles » 
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. » 
2ème LECTURE,  
de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 
« La femme qui reste vierge a le souci des affaires  
du Seigneur, afin d’être sanctifiée. » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, 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, alléluia, alléluia, alléluia. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc 
« Il enseignait en homme qui a autorité. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
SAINT LE SEIGNEUR 
ANAMNÈSE 
PATER NOSTER  
AGNEAU DE DIEU 
COMMUNION :  
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, 
le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en 
nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu 
fais ta demeure en nous Seigneur. 
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins 
l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
ENVOI:  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
- Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
- Tu as en toi l’Esprit du Père 
qui te consacre peuple saint : 
garde tes pas dans sa lumière 
pour être au monde son témoin. 
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Samedi 30 janvier : Férie 
16h30 Messe à St Augustin de La Grande Motte 
16h30 Messe à St Etienne de Villeneuve 
16h30 Messe à St Sixte II de Pérols 
Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche T.O. 
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
11h Messe à St Pierre de Palavas 
11h Messe à St Augustin de La Grande Motte  
Lundi 1er février : Férie 
16h Chapelet à St Jean de Malte de Carnon 
16h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
Mardi 2 février : Présentation du Seigneur 
16h30 Messe à St Sixte II de Pérols, bénédiction des cierges et procession à la crèche 
20h30 CA de l’école Ste Florence en visioconférence 
Mercredi 3 février : Férie 
9h30 Adoration du T.S.S à St Etienne de Villeneuve 
10h Messe à St Etienne de Villeneuve 
16h Chapelet à St Augustin de La Grande-Motte 
17h Chapelet à St Pierre de Palavas  
Jeudi 4 février : Férie 
16h Prières et méditations à St Augustin de La Grande-Motte 
16h30 Messe à St Pierre de Palavas  
Vendredi 5 février : Ste Agathe  
9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte, suivie de l’Adoration du TSS 
17h Chapelet à St Etienne de Villeneuve 
17h Chapelet à St Pierre de Palavas  
Samedi 6 février : Sts Paul Miki, prêtre, et ses compagnons 
15h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols 
16h30 Ménage à l’église de Carnon 
16h30 Messe à St Augustin de La Grande-Motte 
16h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols. 
Dimanche 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
11h Messes à St Pierre de Palavas et St Augustin de La Grande-Motte 

Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie,  
et dimitte nobis debita nostras, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. 
Amen.  


