
 

31 janvier 2021 
4ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 
 

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.  
 

Offices de la semaine 
 
 

Samedi  30 janvier : à 16 h 00 à Saint-André, 
messe anticipée du dimanche  
Messe pour le Dr Michel Lekieffre 
Pour Paul Verzekov et Albert Lend  
 
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 

 
 

Lundi 1er  février : Messe à 12 h à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 

 

Mardi 2 février : Présentation du Seigneur 
messe à 12 h 00 à Ste-Catherine  (dans la 
chapelle : sacristie) 
 

Mercredi 3 février : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
  

Jeudi 4 février : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 

Vendredi 5 février : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 
 

Samedi  6 février : à 16 h 00 à Saint-André, 
messe anticipée du dimanche  
Messe pour les défunts de la paroisse 
 

Dimanche 7 février :   5ème dimanche du 
temps  ordinaire   –   Messe  de   10 h 30 à 
Ste-Catherine –  
2ème étape des baptêmes et des premières 
communions de N.D. de la Paix 
Pour les défunts des familles Fillet et Blin 
 

 La première quête des 6 et 7 février sera faite 
pour la transmission de la foi (aumôneries de 

collèges, lycées, université) 
La seconde 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 
 

Carnet Paroissial 
Funérailles 

 

Jeudi 28 janvier à Ste-Catherine,  
ont été  célébrées les funérailles de  

 

Sœur Céline de POORTER 
 

Religieuse de l’éducation chrétienne 

Consécration de la chapelle 
universitaire 

de l’Université Catholique de Lille, 
par Mgr Laurent Ulrich,  

archevêque de Lille 
et chancelier de l’Université. 

 

Mercredi  3 février à 15h 
 

Cette célébration marquera 
l’aboutissement d’un chantier de 
rénovation initié en 2013 pour redonner à 
la chapelle toute sa place comme 
bâtiment emblématique au cœur du 
campus. 
Attention, en raison du contexte sanitaire, 
l’accès à la chapelle sera réservé 
uniquement aux personnes munies d’une 
invitation. 
Cet évènement sera cependant accessible 
de deux façons : 
- diffusion sur RCF Hauts-de-France, 
- en vidéo  sur le site du diocèse : 

https://lille.catholique.fr 

Dimanche de la Santé 
7 février 2021 

 

« Tout le monde te cherche » 
 

Cette année, du fait du contexte 
sanitaire, ce dimanche de la santé va 
prendre une tonalité particulière. 
Nous sommes appelés à porter notre 
regard et notre prière sur le monde de 
la santé et sur tout ce qui se vit pour 
prendre soin des personnes malades, 
âgées ou handicapées, des soignants et 
des aidants. 

 

 


