
 

  
Dimanche 07 février 2021 

5ème dimanche du temps ordinaire — Année B 

 
 

1ère lecture : « Je ne compte que des nuits de 

souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7) 
 

Psaume : Bénissons le Seigneur qui guérit nos 

blessures ! (Ps 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7) 
 

2ème lecture : « Malheur à moi si je n’annonçais 

pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16-19.22-23) 
 

Evangile : « Il guérit beaucoup de gens atteints de 

toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39) 
 

 
 

« Allons ailleurs » 
 

« Allons ailleurs », telles sont les seules paroles 
prononcées par Jésus dans cet épisode.  
 

Si nous écoutons sa parole, nous sommes déjà 
emportés avec lui vers cet ailleurs autant indéfini 

qu’infini. « Allons ailleurs, dans les villages voisins, 
afin que là aussi je proclame l’Evangile ; car c’est 

pour cela que je suis sorti ». Jésus n’est-il pas 
comme le semeur, qui lui aussi est sorti pour semer 

la Parole ? Ne nous invite-t-il pas à le suivre avec 
confiance, pour être « avec lui » sur un chemin qui 

n’est pas tracé d’avance, où le risque est toujours 

présent, chemin apparemment ordinaire que la 
Parole entendue, méditée et partagée, féconde. 
 

Sortir « ailleurs », à la rencontre de tout être humain 
exprime l’urgence de l’annonce. Ce que saint Paul 

dit avec ses mots à lui : « malheur à moi si je 
n’annonçais pas l’Evangile !». Pour sortir avec 

Jésus, il faut d’abord le chercher, se mettre en route, 
lui donner notre confiance, dans la simplicité du 

quotidien. Alors, sous sa conduite, il nous révèlera 
les profondeurs de l’amour de Dieu et nous fera 

découvrir les profondeurs du cœur humain. 
 

Evangile commenté par Chantal Reynier professeur d'exégèse biblique 

(Facultés jésuites de Paris). 

 

 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la 

Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut 

y en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣   St Maxime                 

⃣   St Gilles Marie de Joseph                

⃣   Bse Eugénie Smet 

⃣   Ste Jeanne de Lestonnac 

⃣   St Laurent 

⃣   Sts Cyr et Jean d’Alexandrie 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Marc 1, 29-39 

⃣ Jean 13, 1-39 

⃣ Luc 2, 1-20 
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3) En ce temps-là, sortis de la synagogue de : 

⃣ « Nazareth » 

⃣ « Jérusalem » 

⃣ « Capharnaüm » 
 

4) Jésus était accompagné de…… : 

⃣ « … Pierre et Paul. » 

⃣ « … Jacques et Jean. » 

⃣ « … Simon et André son frère. » 
 

5) Avec Jésus, ils allaient dans la maison de : 

⃣ « Joseph et Marie. » 

⃣ « Simon et André. » 

⃣ « Jean Baptiste. » 
 

6) « …, la belle-mère de Simon était au lit, elle 

avait……… : ……… » 

⃣ « … de la fièvre. » 

⃣ « … du courage. » 

⃣ « … la grippe. » 
 

7) « …, on parla à Jésus de la malade. Jésus …, la 

saisit par la main et …… : …… » 

⃣ « … la fit dormir. » 

⃣ « … lui parla. » 

⃣ « … la fit lever. » 

 

 
 
 

8) La fièvre quitta la belle-mère de Simon et elle : 

⃣ « les servait. » 

⃣ « dormait. » 

⃣ « se reposait. » 
 

9) « Le soir venu, ……, on amenait à Jésus tous 

ceux qui étaient…… :  … » 

⃣ « … fiévreux. » 

⃣ « … malades. » 

⃣ « … atteints d’un mal ou possédés par des 

démons. » 
 

10) Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes 

sortes de maladies, et … : 

⃣ « …il annonçait la bonne nouvelle … » 

⃣ « …il expulsa beaucoup de démons ; … » 

⃣ « …il expulsa les vendeurs dans le temple. » 
 

11) Les démons savaient qui était Jésus, alors il … : 

⃣ « … les empêchait de parler. »  

⃣ « … les empêchait de voir. » 

⃣ « … les empêchait d’entendre. » 
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12) « …. Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et 

se rendit … :  … » 

⃣ « … dans la synagogue de Capharnaüm. »  

⃣ « … dans un endroit calme. » 

⃣ « … dans un endroit désert. » 
 

13) Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa 

recherche. Ils le trouvent et lui disent : 

⃣ « tout le monde te cherche. »  

⃣ « nous t’avons cherché. » 

⃣ « nous sommes heureux de t’avoir trouvé. » 
 

14) Jésus dit à ses disciples : 

 « Allons ailleurs, ………… voisins, afin …….  

je ……………l’Evangile ; car ………. cela 

………. sorti. »  
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15) Jésus parcourt toute la Galilée, proclamant 

l’Evangile dans : 

⃣ « leurs synagogues et expulsant les vendeurs du 

temple. »  

⃣ « leurs synagogues et expulsant les démons. » 

⃣ « toute la région. » 
 

16) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 

prêtre ? 

………………………………………………………

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Mardi 9 Février en raison du conseil 
presbytéral avec l’évêque le curé sera absent 
de la paroisse. Il recevra le vendredi 12 février 
comme d’habitude avec rendez-vous et sans 
rendez-vous.  
 

❖ Dimanche prochain 2ème dimanche du mois : les 

urnes seront mises à disposition de ceux qui 

souhaitent déposer leur enveloppe de dons pour la 

réhabilitation de l’église de Fatima. 
 

❖ Mercredi 10 Février à 18h30 à la salle Saint Pie X 

: Réunion du Conseil Paroissial (tous les 

mouvements et activités de la paroisse) y compris le 

CPAE avec le prêtre. Ordre du jour : présentation 

et organisation du Carême 2021. 

 

❖ Les groupes et mouvements de la paroisse sont 

invités à faire parvenir leur chemin de croix pour 

les vendredis de carême au secrétariat de la 

paroisse.     
 

❖ Vendredi 12 février à 18h30 à la salle St Pie X : 

La pastorale des jeunes vous invite à un débat autour 

« de la place de l’enfant dans la famille », avec 

comme intervenant le diacre et psychologue Tony 
ALLAGUY-SALLACHY. 
 

❖ Jeudi 11 Février à 17h30 à l’église de Grand 

Bourg : Messe en l’honneur de Notre Dame de 

Lourdes. 

 

❖  Mardi 16 Février  à l’église de Grand Bourg : de 

15h00 à 18h00, Adoration du Saint Sacrement 

animée par les mouvements de la paroisse :  Thème : 

"Et Moi, Je les guérirai". 

 

❖ Mercredi 17 Février à 6h30 : Messe avec 

imposition des cendres. 

 

❖ Vendredi 19 Février à 18h30 à Grand Bourg : 

messe des cendres. - La messe de 6h30 est 

maintenue. 
  

❖ Reprise de la « Permanence juridique » 
 

  Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec une 

juriste qui saura vous écouter et orienter vers les 

bonnes personnes pour vos demandes. 
  

  Il vous suffira de récupérer un document confidentiel  

  à le remplir, puis le déposer au secrétariat de la 

paroisse. Par la suite vous serez contacté par la 

juriste pour la fixation d’un rendez- vous 
 

•  NB : Le rôle du conseiller juridique est avant tout 

de donner des conseils et d’orienter ses clients en 

matière de justice pour qu ’ils restent dans la légalité 

ou au contraire qu ’ils fassent valoir leurs droits. 
 

❖  La Caravane de l'Espoir vous informe qu’en 

raison de la crise sanitaire qui nous affecte depuis 

mars dernier, nous ne sommes pas en mesure de 

reprogrammer le concert AN SEL INITE. 

Cependant, vous avez la possibilité de vous faire    

rembourser. Envoyer un SMS au numéro suivant 

: 0696 707 997. *Dernier délai de remboursement 

le samedi 13 février 2021*. Pour plus 

d'informations rendez-vous sur notre page Facebook 

: @lacaravanedelespoi 

 

 

 

 

 

 
« Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit 

lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. » 

 

 
Horaires du Bureau paroissial 

 

Permanence du prêtre : 
Vendredi de 9h à 12h 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi, vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 8h00 à 11h 
 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Vendredi  
de 15h00 à 17h30 
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