
Prière sur les offrandes : Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton 

autel : accueille-les avec indulgence, pour qu’elles deviennent le sacrement de notre 

salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DES DIMANCHES N°4) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  Comme à chaque eucharistie, demandons à Dieu le Père 
de nous délivrer de toute forme de mal et prions-le avec confiance:   

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre 

Rédemption ; permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la 

vraie foi.  Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 
 

BENEDICTION/ Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

Mettons-nous à l’écoute de la parole du Christ : son enseignement est toujours nouveau. Allons, 

dans la paix et joie du Christ !  

1/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  
 Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 2/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

Unité Pastorale « PALISEUL St JOSEPH » vous propose le site/ www.uppaliseul.be/ où 
vous trouverez aussi la feuille pour chaque dimanche 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

28 Janvier 2018 –4e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?» 

1/ Il est venu marcher sur nos routes, Partager notre vie, nos joies et nos peines ;  
Il est venu sauver tous les hommes, Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 

   Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.  
   Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.  
 

2/ Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.  
Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son fils la vie éternelle.  
 

3/ L'aveugle voit, le mort ressuscite, le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre. 
L'aveugle voit, le riche partage, l'affamé est nourri et Dieu nous pardonne.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Bienvenue à vous, frères et sœurs, amis de Jésus, disciples du Ressuscité. Nombreux 
sont ceux qui veulent comprendre le monde et le sens de la vie humaine. Non seulement, 

le Christ nous ouvre le livre de la vie en annonçant le royaume de Dieu, mais encore ses 
actes donnent autorité à ses paroles. Demandons-lui qu’il ouvre nos oreilles et nos 

cœurs pour accueillir sa parole. En chassant les esprits impurs, Jésus montre qu’il peut 

sauver tous les hommes. Adressons-lui notre demande de pardon en toute confiance. 

 

- Seigneur Jésus, toi le vrai prophète venu nous révéler l’amour du Père, 
prends pitié de nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, toi notre Seigneur, venu appeler les pécheurs, prends pitié de 
nous!  – Prends pitié de nous! 

- Jésus, toi le Sauveur qui enseigne avec autorité, prends pitié de nous! 
–Prends pitié de nous!   
 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

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 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève 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 

  

Prions le Seigneur : Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir 

pour tout homme une vraie charité. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.   

 1/ Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin il nous dira son nom. Allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 
     2/ C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. 
     Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
    Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
    Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
3/ Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,  
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi,  
Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
. 
 
 

 

 
 

http://www.uppaliseul.be/


LITURGIE DE LA PAROLE 
Même si le peuple d’Israël craignait le Seigneur et ses manifesta-
tions effrayantes, il avait besoin d’être guidé par lui. En consé-
quence, Dieu choisira un homme issu de ce peuple pour conti-
nuer la mission de Moïse. Il leur promet un prophète à l’image de 
Moïse, qui sera porte-parole.   
 

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 pro-
phète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que 
vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Ho-
reb, 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.” » 

 – Parole du Seigneur.      
Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 94: «Aujourd’hui, ne fermez pas 
votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la perspective d’une prochaine fin des temps, st. Paul 
exhorte les Corinthiens à n’avoir aucune contrainte matérielle 
pour accueillir le Seigneur.  Ce qui importe, dans tout état de vie, 
c’est de s’attacher totalement au Seigneur.  
 

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 Sei-
gneur, 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 par-
tage.   

     – Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Le peuple qui habitait dans les té-

nèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient 

dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est le-

vée».    Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (1, 21-28)  

Jésus et ses disciples entrèrent à Caphar-
naüm. 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 renom-
mée se répandit aussitôt partout, dans toute la ré-
gion de la Galilée.  

 Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : récité 

    Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 

Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même na-
ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 

venir.         -Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Par son enseignement et ses miracles, Jésus 

manifeste que le salut est venu sur la terre. Par son interces-

sion, présentons au Père le monde d’aujourd’hui qui attend la 

vie de Dieu.       
      

1. Confions au Seigneur notre Eglise : qu’elle trouve les 

pasteurs dont elle a besoin pour guider les communautés 

chrétiennes selon le cœur de Dieu. Ensemble prions !  
   

Ecoute la prière de ton peuple Dieu notre Père! 
 

2. Confions au Seigneur celles et ceux qui choisissent le 

célibat dans la vie religieuse ou pour un ministère ordon-

né : qu’ils témoignent, par cet état de vie, de l’amour de 

Dieu. Ensemble prions !   
 

3. Confions au Seigneur les malades dont l’esprit est 

tourmenté, ceux dont la santé est ébranlée par un travail 

excessif : qu’ils soient apaisés par la présence du sau-

veur. Ensemble prions !    
 

4. Confions au Seigneur les catéchistes de notre « Unité 

Pastorale »: que leurs actes soient aussi un témoignage 

auprès de ceux qui leur sont confiés. Ensemble prions !  
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils qui 

s’est fait l’un des nôtres. Ecoute la prière des hommes qui se 

fient en ta miséricorde et donne-nous la joie d’être exaucés, toi 

qui règnes pour les siècles des siècles.  -Amen. 

 

OFFERTOIRE : « Toi qui peux nous guérir»

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. 
 

 
 



 


