
 

24 janvier 2021 
3ème dimanche du temps ordinaire 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 
Après 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.  
 

Offices de la semaine 
 
 

Samedi  23 janvier : à 16 h 00 à Saint-André, 
messe anticipée du dimanche  
Messe pour le Dr Michel Lekieffre 
 

Dimanche 24 janvier :   3ème dimanche du 
temps ordinaire – Dimanche de la Parole 
Messe de 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour Bernard Mercier, décédé il y a 3 ans. 
 

24 janvier : Dimanche de la Parole 
 

Les quêtes des 23 et 24 janvier seront faites  
pour les besoins de la paroisse 

 
 

Lundi 25 janvier : Conversion de St-Paul 
messe à 12 h à Ste-Catherine  (dans la 
chapelle : sacristie) 

 

Mardi 26 janvier : Pas de messe 
 

Mercredi 27 janvier : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
  

Jeudi 28 janvier : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Vendredi 29 janvier : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 
 

Samedi  30 janvier : à 16 h 00 à Saint-André, 
messe anticipée du dimanche  
Messe pour le Dr Michel Lekieffre 
 

Dimanche 31 janvier :   4ème dimanche du 
temps  ordinaire   –   Messe  de   10 h 30 à 
Ste-Catherine avec les Scouts et Guides de 
France de la XVe Lille. 
Pour Patrice Delaby 
 

Les quêtes des 30  et 31 janvier seront faites  
pour les besoins de la paroisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 

 
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 

 

                       
 

 

Site web de la paroisse : 
https://paroissestpierre-lille.fr/ 

paroissevieuxlille@gmail.com 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
l’UNITÉ des CHRÉTIENS 

 

Célébration œcuménique en l’église 
St-Maurice dimanche 24 à 16 h 00 

 
 

“Dieu Éternel et Miséricordieux, toi qui es 
un Dieu de paix,  d’amour et d’unité, 
nous te prions, Père, et nous te supplions 
de rassembler, par ton Esprit Saint, tout 
ce qui est divisé.  
Veuille aussi nous accorder de nous 
convertir à ton unité, de rechercher ton 
unique et éternelle vérité, et de nous 
abstenir de toute dissension. 
Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul cœur, 
une seule volonté, une seule science, un 
seul esprit, une seule raison. 
Et, tournés tout entiers vers Jésus Christ, 
Notre Seigneur, nous pourrons, Père, te 
louer d’une seule bouche, et te rendre 
grâce par notre Seigneur Jésus Christ 
dans l’Esprit Saint. Amen.”  

Martin Luther (1536) 

Prière après le Notre Père 
 

Seigneur Jésus Christ, Tu as dit à tes apôtres, "Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix". Ne regarde pas nos péchés mais la foi de Ton Eglise. Pour que Ta volonté 
s'accomplisse donne-lui toujours cette paix, mets un terme à notre division et conduis-
nous vers l'unité parfaite.  
Donne ta paix aux Eglises orientales, aux Eglises orthodoxes et à leurs patriarches.  
Donne ta paix aux Eglises issues de la réforme, à la Communion anglicane, aux Eglises 
évangéliques, aux Eglises pentecôtistes, à toutes les assemblées chrétiennes qui 
invoquent ton Nom et à leurs responsables.  
Donne Ta paix aux enfants d'Israël, le peuple dont tu es issu, Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles,  
Amen" 

 

24 janvier : Dimanche de la Parole 
 
Le 24 janvier 2021, pour la seconde 
fois, nous fêtons le Dimanche de la 
Parole de Dieu.  
En instituant l’an dernier  le Dimanche 
de la Parole, le pape François veut 
rappeler l’importance de la 
proclamation de la Parole de Dieu 
dans la liturgie et encourager la 
lecture de la Bible « dans sa vie 
quotidienne ». 
 

Carnet Paroissial 
Funérailles 

Lundi 25 janvier à 9 h 30 à St-André, 
seront célébrées les funérailles de  

Jean-Pierre MAQUET 
85 ans, précédemment rue de la Monnaie 


