
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 24 Janvier 2021 
Dimanche de la 3ème semaine du temps ordinaire 

(Année B) 
 
 

En raison du couvre-feu : 
▪ En semaine, il n’y a plus la messe du soir (18h45). La journée s’achève 

par une heure d’adoration (17h-18h) 
▪ Le samedi et le dimanche nous célébrons une messe à 16h30.  

 

 

Amen ! (Apocalypse 22, 20) 
 

men » est dans la liturgie chrétienne le mot le plus prononcé et il 
pourrait être aussi le mot dit avec le moins d’attention s’il est dit par 

réflexe. C’est un mot qui mérite qu’on y prête plus d’attention quand il sort de 
nos lèvres dans nos célébrations.  
Dans le dernier chapitre, et l’avant dernier verset de l’Apocalypse de saint Jean, 
apparaît ce mot tout simple, qui est d’abord emprunté à la liturgie juive, et 
signifie « en vérité » ou « que cela soit vrai ». C’est la raison pour laquelle nous 
voyons Jésus lui-même l’utiliser souvent. Nous le traduisons souvent par « ainsi 
soit-il ». Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous ne cessons pas de 
prier avant de sentir intérieurement que notre requête reçoit une approbation 
de la bouche même de Dieu. « Amen » signifie que nous avons parlé à Dieu, 
mais Dieu est aussi en nous et il se sert de notre bouche pour répondre à notre 
prière. Cela veut dire que Dieu approuve notre prière. Voilà pourquoi un petit 
mot requiert une pleine conscience quand nous le prononçons puisqu’il est 
d’abord une parole de Dieu avant d’être une parole humaine.  
Par ailleurs, le contexte dans lequel se retrouve ce mot dans le Nouveau 
Testament, dit toute notre foi en la prière que nous présentons à Dieu. 
« Amen » est en lui-même une prière qui motive un désir : « Amen, viens 
Seigneur Jésus. » Seul le désir du Christ donne à la prière que nous formulons 
toute sa valeur. Prier et dire « Amen » par la suite, c’est juste désirer Dieu, 
désirer sa présence en nous et dans le monde. Qu’il en soit donc ainsi ! 
 

P. Francis Agbokou 
Bulletin N° 21 
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  Lecture du livre de Jonas  
 

  Jon 3, 1-5.10 

a parole du Seigneur fut adressée de nouveau à 
Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville 

païenne, proclame le message que je te donne sur 
elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la 
parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville 
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la 
traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en 
proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera 
détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. 
Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus 
petit, se vêtirent de toile à sac. 
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient 
de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment 
dont il les avait menacés. 
 
 
 

Psaume 24 
 

Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta 
Vérité. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
En raison de ta bonté, Seigneur. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
 

Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 
 
 
 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens 

1 Co 7, 29-31 
 

rères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès 
lors, que ceux qui ont une femme soient comme 

s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme 
s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme 
s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme 
s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce 
monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il 
passe, ce monde tel que nous le voyons. 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Mc 1, 14-20 

près l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit 
pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il 

disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est 
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et 
André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans 
la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à 
ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient 
les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la 
barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent 
à sa suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 « Venez à ma suite.  

Je vous ferai devenir  

pêcheurs d’hommes. » 
 

Marc 1, 17 
 
 
 
 
 

 
La Maison Saint Ho  
 

Ouverture du Centre de loisirs LA 
MAISON SAINT-HO pendant les 
vacances de Février du Lundi 16 au 
vendredi 29 février de 9h à 18h (hors 
week-end). 

Activités ; bricolage, jeux d’intérieur et d’extérieur, 
temps spirituel. Ouvert à tous les enfants de 6 à 11 ans, 
180€ la semaine. Déjeuner apporté par les enfants, 
goûter fourni par l’association. Inscrivez-vous vite ! 
Contact : Pierre-Louis de Ravinel : 06 32 57 60 74  
maison@paroisse-saint-honore.com 
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Adoration  Le Saint Sacrement est exposé dans l’église : 
 En semaine de 17h00 à 18h00. 
 Un prêtre confesse :  en semaine, de 17h à 18h00 
  le samedi, de 15h à 16h30 

 
 
Agenda paroissial  
 

Dimanche 24 Janvier 2021 – Dimanche de la 3ème semaine du temps ordinaire. 
 

Quête aux portes de l’église pour la Conférence Saint Vincent de Paul 
La Conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse s’occupe des plus démunis du quartier que 
nous côtoyons quotidiennement. Afin de pouvoir les aider, nous sollicitons votre générosité à la 
sortie des messes. Vous pouvez opter pour faire un don par chèque à l’adresse : Conférence Saint 
Vincent de Paul 32, rue Copernic 75116. D’avance, merci.  

 
Lundi 25 Janvier - Conversion de Saint Paul, apôtre. 

 
 

 
Groupe de louange à St Honoré d’Eylau, ce lundi de 13h à 14h à la crypte. 
Allez voir la présentation sur le site de la paroisse www.paroisse-saint-honore.com 

 

 
Rencontres Interreligieuses 

 

Un lundi par mois, le rabbin Philippe Haddad et le père Michel Gueguen débattent de points 
fondamentaux du judaïsme et du christianisme. 
Ce lundi 25 Janvier à 16h30 : Rite de naissance. 
Retransmission sur la chaîne Youtube de la paroisse : 

https://www.youtube.com/c/ParoisseSaintHonorédEylau/featured 
 

Mardi 26 Janvier - Saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de saint Paul. 
 

▪ 9h00, au Point d’Ho, groupe de la Parole de Dieu (évangile du dimanche). 
 
Mercredi 27 Janvier – Sainte Angèle Mérici, vierge, fondatrice des Ursulines,  1540 à Brescia. 
 
Jeudi 28 Janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre (dominicain), docteur de l’Eglise,  7 Mars 1274. 
 

Dimanche 31 Janvier 2021 – Dimanche de la 4ème semaine du temps ordinaire. 
 
 
 

Sacrement des malades 
 

Il sera proposé le Dimanche 7 Février au cours de la messe de 11h00. Les personnes qui 
souhaiteraient recevoir ce sacrement doivent s’adresser au prêtre de permanence à l’accueil 
tous les jours de 17h à 18h. Une formation sur le sacrement des malades sera donnée le 
vendredi 5 Février à 15 h, chapelle Ste Thérèse, avec possibilité de se confesser. 

 
 
Carnet paroissial   

 

 Baptême : Albane MARTIN, Alexandre et Louis PANNECIÈRE, Clémence BONENFANT. 

 
 

http://www.paroisse-saint-honore.com/
https://www.youtube.com/c/ParoisseSaintHonorédEylau/featured


 
Chants  Samedi 23 et dimanche 24 Janvier 2021 

 
Chant d’entrée : C’est Jésus qui nous rassemble. (J. P. Lécot) 

 

 Refrain : C’est Jésus qui nous rassemble ! C’est Jésus notre Sauveur ! 
  En Eglise tous ensemble, demeurons Corps du Seigneur !  
  C’est Jésus qui nous rassemble ! C’est Jésus notre Sauveur ! 
 

1. Dieu immense et Dieu si proche, 2. Envoyé vers les plus pauvres, 
Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. 
Dieu fait chair en notre monde, Partageant toute misère, 
Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. 
Fils de l’homme notre frère, Pour montrer l’amour du Père, 
Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. 

 
Kyrie :  Jésus, Verbe de Dieu. 
 

Gloire à Dieu (E. Daniel) 
 

Alléluia : (A. Langrée) 
 

Prière Universelle : Seigneur, écoute nous, Seigneur, exauce-nous.. 
 

Sanctus (St Severin) 
 

Agnus Dei (J. Langlais) 
 

Communion : Jésus ô pain vivant (mélodie ancienne) 
 

1. Jésus, ô Pain vivant, le seul qui nous rend fort 
 Tu dis : « Voici mon corps, prenez, voici mon sang » 
 Le cœur qui te reçoit t’adore dans la foi 
 Demeure en lui, qu’il reste en toi ! 
 

2. Parole de l’Amour, silence qui s’entend 
 Dans un recueillement où luit déjà ton jour 
 Le cœur au plus secret reçoit Celui qui est 
 Son doux Sauveur, son Dieu, sa Paix ! 
 

3. La gloire des sept cieux habite notre chair 
 C’est Toi, Jésus offert, miséricordieux 
 Le cœur qui Te reçoit se livre humble et sans voix 
 Mais tu dis : « Ne crains pas, c’est Moi ! 
 

4. Ô très Saint Sacrement, ici tout est donné 
 Le temps, l’éternité dans l’ombre du Puissant 
 Le cœur reçoit le Fils qui, tout aimant, l’unit 
 Au Père dans le Saint-Esprit 

 

 


