
Dimanche 31 janvier 2021 à Tullins 
Intentions : Marie-Rose Brun-Buisson, la petite Nausicaa Belot, Marcelle Innocenti 

 
 

 

Chant d’entrée - Ecoute la voix du Seigneur 
1/ Écoute 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 

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'évangile et de sa paix 
2/ Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'esprit d'audace 
3/ Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise 
 
Mot d’accueil 

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'évangile et de sa paix 
Signe de croix - Salutation liturgique 
Préparation pénitentielle – Jésus le Christ lumière intérieure 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas les ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour 

- Pour toutes nos paroles qui blessent et enchainent ! Prends pitié de nous Seigneur. 
- Pour toutes paroles mensongères semant la discorde : Prends pitié de nous Seigneur. 
- Pour toutes nos paroles dont le but est de semer le trouble : Prends pitié de nous Seigneur. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas les ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour 

  
Gloire à Dieu- Patrick Richard  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

1/ Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire 
2/ Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
3/ Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, Ecoute nos prières 
4/ Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 
Prière d’ouverture 
 
 
 
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.” » – Parole du Seigneur. 

Le temps de la PAROLE : Nous écoutons la Parole de Dieu. Cette Parole est toujours d'actualité. 
 

Le temps de l'ACCUEIL : Le Seigneur nous invite à nous rassembler.  
 



Psaume 94 (95) 
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 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
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. – Parole du 
Seigneur. 
 
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.  
Évangile 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 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 renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la 
région de la Galilée. 
 
Homélie 
Profession de foi – Symbole des apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle.  
 
Prière universelle 

Fais lever le soleil, notre terre attend l’aurore.  
Fais lever le soleil, notre vie promet d’éclore. 

 
Quête – Partage des biens 
Pendant la quête et l’apport des offrandes : Tu nous rassembles autour de cette table 

Tu nous rassembles autour de cette table. Tu nous donnes le pain de ce jour. 
Viens nous apprendre à vivre le partage. Viens, Seigneur, nous apprendre l’amour. 



 

 

 

Sanctus Hosanna d’Exo  
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 

Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire, Lançons des cris de joie ! 
Laissons jaillir un chant de victoire Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 

1/ Marchons ensemble marchons ensemble. L'ennemi tremble l'ennemi tremble 
Dieu est avec nous Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres 
2/ Qui pourra taire qui pourra taire 
Notre prière notre prière 
Dieu est avec nous Dieu est avec nous 
Levons sa bannière 
3/ Restons devant lui Restons devant lui 
Remplis de sa vie Remplis de sa vie 
Dieu est avec nous Dieu est avec nous 
Chantons sa louange 
 
Anamnèse : Venu en notre chair 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ, 
Venu en notre chair. AMEN. Mort sur le bois de la croix. AMEN 

Ressuscité d’entre les morts. AMEN 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 

Jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN 
 

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, ne nous laisse pas 
entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire pour les siècles des siècles.  Amen. 
 
La Paix : Donne la Paix à ton frère 

Donne la paix, donne la paix. Donne la paix à ton frère. 
1/ Christ est venu semer l’amour, Donne l’amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère. 
2/ Christ est venu semer l’espoir, Donne l’espoir à ton frère. 
Christ est venu semer la paix, Donne la paix à ton frère. 

 
Communion - Tu fais ta demeure en nous 

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. 

1/ 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. 
2/ 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. 
3/ 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. 
 
 
 

Le temps d'ACTION de GRACE : Nous voici au cœur de la messe.  
Nous nous associons à la grande prière de Jésus 

 



 
 
 
 
Texte Le château intérieur (Judith Bouilloc) 

− Te souviens-tu de la colombe de Noé ? demanda Thérèse 

− L’oiseau qui est relâché après le déluge ? 

− Oui ! Et bien, j’aime penser que la septième demeure est l’endroit où la colombe de Noé 
trouve le rameau d’olivier. Elle a découvert la terre ferme au milieu des eaux et des 
tempêtes du monde. Cette dernière demeure est le centre et le sommet de ton château. Là 
ou se tiennent les trois personnes de la sainte trinité. 

− Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dit Juan en faisant le signe de croix. 

− Exactement ! 

− Mais pourquoi dans la septième demeure ? 

− Je ne parle que de sept demeures, or elles peuvent être plus ou moins nombreuses et vastes 
comme la vie… si belles et si délicieuses que tu souhaiteras toujours louer le grand Dieu qui 
a créé cet édifice à son image. Je veux aussi que tu comprennes que l’on n’entre pas dans 
les dernières demeures par sa propre volonté ou au prix d’efforts démesurés. La prière 
n’est pas une course. Le chemin qui mène au Seigneur est plein de surprise et différent 
pour chacun. 

− Je me demande bien quel sera le mien. 

− Je prierai pour qu’il soit beau, promit Thérèse avant de lui donner ses derniers conseils. 
Juan, lorsque tu seras de retour dans le monde, répands autour de toi la paix que tu as 
décelée ici. Applique-toi à mieux aimer ton prochain et commence par ceux qui vivent en ta 
compagnie. Aussi longtemps que tu t’absenteras de ton château intérieur, tu trouveras 
toujours la porte ouverte à ton retour.  

− Toujours ? demanda Juan. 

− Toujours ! toujours… Dieu t’y attend, n’en doute pas. Tu n’as besoin d’aucune autorisation 
pour entrer dans ton château et t’y promener à n’importe quelle heure. Nul ne pourra 
jamais t’enlever la prière. 
Le visage resplendissant, Juan remercia Thérèse pour sa présence joyeuse et pour son 
enseignement. 
Alors qu’il lui disait au revoir, une grande échelle tomba du plafond percé. Des anges 
montaient et descendaient les barreaux.  

− Voilà donc l’escalier secret, murmura Thérèse avec un sourire. 
Et l’enfant, grimpant jusqu’au ciel qui venait à lui, entra au cœur de son cœur. 

 
Envoi 
Chant final - Je veux chanter ton amour Seigneur  

Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton nom 

1/ Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi 
2/ Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 
Toi seul est mon libérateur 
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi 
3/ Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi 
4/ Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 
Tu es là sur tous mes chemins 
Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi 
 
 
 

Le temps de l'ENVOI : Le Seigneur nous envoie « au dehors » partager  
avec les autres l'amour de Dieu.  C'est le temps aussi des rendez-vous. 

 



ANNONCES PAROISSIALES du samedi 30 janvier au dimanche 07 février 
 
MESSES 
Samedi 30 à Fures à 16h30 – intentions :  Jeanne Chevron, Annie Villard (funérailles récentes)  
Dimanche 31 à Tullins à 10h – intentions : Nausicaa Belot,  
 
Samedi 6 à St Quentin à 16h30  
Dimanche 7 à Tullins à 10h – intentions : Nausicaa Belot (funérailles récentes), Pascal Allibe, 
Marcelle et Pierre Chabot                                                              
 
Le 06 et le 07 février : dimanche de la Santé… la messe de Saint-Quentin et de Tullins est 
préparée par l’équipe de la Pastorale de la santé de la Paroisse – prions pour tous les malades, 
leurs familles et tous les soignants 
 
Messe en semaine :   
Le mercredi à 8h30 à la Maison paroissiale à Tullins et le jeudi à 8h30 au presbytère de Saint- 
Quentin 
 
 


