n° 6.21
Dimanche 31 janvier 2021
Quatrième Dimanche du Temps Ordinaire

4 rue Mably—33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 81 44 21 - notredamedebordeaux@gmail.com

Bulletin hebdomadaire de la paroisse Notre-Dame de Bordeaux

Bordeaux Notre-Dame

Jésus Christ : gardien de la vie
À mesure que passent jours et semaines, les mois et bientôt une année, s’accomplit dans nos vies une œuvre douloureuse de dépouillement. Des éléments de notre quotidien nous sont enlevés, des personnes nous sont parfois arrachées. Les liens humains se raréfient ou
s’appauvrissent, la violence éteint la subtilité de nos relations et nous fait
vivre sous le régime exclusif de l’accusation. Notre société est un corps
souffrant, qui crie sa faiblesse à mesure qu’un fardeau l’épuise et lui fait
perdre souffle. Nous étouffons. Nous subissons. Et les signes d’espérance scientifique ou civile ne suffisent pas à ce jour pour reprendre haleine ni effacer l’humiliation faite au progrès. « Beaucoup demandent
«Qui nous fera voir le bonheur ? » » écrit le psalmiste (ps 4).
Qu’en est-il du chrétien ? Nous ne sommes pas dispensés de l’épreuve.
Mais nous tenons ferme dans la vie parce qu’avec et par le Christ nous la
savons éternelle. En toute circonstance nous chérissons la vie comme un
don de Dieu. En m’offrant de vivre ma vie actuelle comme déjà éternelle, le Christ me tire de la passivité. Avec le Christ, je ne subis plus.
Comment cela s’accomplit-il en nous ? En accueillant le mystère de
Pâques, c’est-à-dire la conviction profonde qu’avec le Christ nous traversons victorieusement les ravins de la mort : « Si je traverse les ravins de
la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide
et me rassure. » (ps 22). Cette expérience des ravins traversés avec le
Fils de Dieu signifie que nous ne cédons pas au vertige de la mort
comme absurde point final à la vie. Nous sommes délivrés définitivement de ce mirage. Hier, aujourd’hui et demain, il n’y a qu’une seule
et éternelle vérité : le Christ est victorieux de la mort. En Jésus-Christ
seulement nous pouvons refaire nos forces et trouver la paix. Quelle joie
nous est ici donnée !
Avec les fêtes de Pâques comme couronnement, dimanches après dimanches nous célébrerons ensemble cette victoire du Christ et en porterons le vibrant témoignage. Avec sagesse nous referons nos forces en
Dieu à la messe pour repousser loin de nos âmes parfois lasses les puissances ténébreuses. Avec charité, nous nous porterons mutuellement
dans la prière pour qu’aucun ne chancelle et ne se perde. Quelles que
soient les circonstances à venir, l’Eucharistie du dimanche va continuer à
être notre joie, notre force et notre liberté car nous savons que « rien ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus
Seigneur » (Rm8,39).
Fr. Jean-Clément GUEZ o.p., curé

La Parole de Dieu
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Lecture du livre du Deutéronome : 18, 15- 20

oïse 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.” »

Psaume 94

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. »

F

Lecture de la lettre de St Paul aux Corinthiens: 1 Co 7, 32- 35

rères, 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.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : 1, 21- 28

ésus 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’estce 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.

Chants
Dieu nous accueille en sa maison
R/ - Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchonsnous de sa maison dans la cité du Dieu vivant !
2. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est
avec toi . Pour ton bonheur, il t’a choisie !
3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour
lui, car il est bon,car éternel est son amour !

Prière universelle

Voici le Pain qui donne la Vie

R/ -Voici le Pain qui donne la Vie, le Pain vivant descendu du ciel
Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants.
1. Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous Marie. Eve nouvelle, a porté
en son sein le Dieu qui ressuscite. Recevons en notre chair le pain de l'immortalité.
2. Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice, Et Marie, par sa foi, voit mourir le Fils Unique, et voit jaillir l'Eau et le Sang qui font vivre l'Eglise.
3. Le Christ nouveau Moïse a rassasié son Peuple de la manne, et Marie a entonné le chant de sa Victoire : « Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son Amour ! »

Recevez le Christ
R/ - Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous il est
là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. Roi des rois,
tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? En mon
corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.

Annonces : semaine du 1 au 7 février 2021
Obsèques : Nous avons célébré cette semaine les obsèques de Madame Élisabeth
FERRAN. Prions pour le repos de son âme et pour sa famille.
Lundi 1 février : 16 h 30 Adoration et confessions, 17 h 15 Messe
Mardi 2 février, La Présentation du Seigneur au Temple, fête : 12 h 15 Messe,
16 h 30 Adoration et confessions, 17 h 15 Messe
Mercredi 3 février, S. Blaise, évêque et martyr et Ste Jeanne de Lestonnac, religieuse : 12 h 15 Messe, 16 h 00 Chapelet, 16 h 30 Adoration et confessions,
17 h 15 Messe
Jeudi 4 février : 12 h 15 Messe, 16 h 45 Adoration et confessions, 17 h 15 Messe
Vendredi 5 février, Ste Agathe, vierge et martyre : 12 h 15 Messe, 16 h 45 Adoration
et confessions, 17 h 15 Messe
Samedi 6 février, S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs : 12 h 15 Messe, 16 h 30
Messe anticipée du Dimanche
Dimanche 7 février : 11 h 00 Messe, 16 h 30 Messe

Chantiers diocésains 2021 : Nos églises, maisons diocésaines ou
paroissiales ne constituent pas uniquement un patrimoine immobilier à entretenir. Ce sont avant tout des lieux de vie, de rassemblement, des lieux vivants, ouverts, accueillants ; des lieux de fraternité, de convivialité, de transmission de la foi,
des lieux de la mission. Cettte année, deux
projets pastoraux innovants vont voir le jour
dans le diocèse : un café associatif dans
l’aumônerie de la Paillière et la maison Familya. Ces actions en faveur des étudiants en recherche de
fraternité et des familles sont les priorité de notre Église diocésaine. Ces projets ne pourront se faire sans votre aide, votre
générosité et votre solidarité.

