Dimanche 24 Janvier
3ème Dimanche du Temps Ordinaire
CHANT D’ENTRÉE
Que vive mon âme à Te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent
Dans tes voies Seigneur ! De tout mon cœur
Je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! R/
2 - Heureux ceux qui veulent
Faire ta volonté, je cours sans peur

Sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité. R/
3 - Heureux ceux qui suivent
Tes commandements ! Oui plus que l’or,
Que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le
miel est ta promesse. R/

Lecture du livre de Jonas (Jon 3, 1-5.10)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville
païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon
la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours
pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours,
et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne,
et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça
au châtiment dont il les avait menacés.
Psaume 24 :

Seigneur enseigne-moi tes chemins.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.

Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 7, 29-31)
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient
comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui
ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient
rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce
monde tel que nous le voyons.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. (cf. Mc 1, 15)
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.
Prière Universelle :

Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
CHANT DE COMMUNION

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 - Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ; accueillez la vie que L’Amour
veut donner. Ayez foi en moi, je Suis
ressuscité, et bientôt dans la gloire, Vous me
verrez.

3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout
Donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans
Compter ; vous serez mes disciples, mes
Bien-aimés !
4 - Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

CHANT D’ENVOI
Il a changé nos vies, Il a changé nos cœurs, Il est vivant ! Alléluia (bis)
1 – Jésus nous envoie dans le monde
Pour annoncer la vérité,
Pour enflammer la terre entière
D’un feu nouveau de Sainteté ! R/

2 – Jésus a fait de nous des frères
Dans la foi et la charité.
Nous avons un seul Dieu et Père
Dont le pardon nous a sauvés ! R/

************
POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 57 52 48 42 – secretariat@cathogujanleteich.fr
Site de la Paroisse : https://www.cathogujanleteich.fr
************
MESSES EN SEMAINE- ATTENTION AUX MODIFICATIONS
Mardi 26 janvier :
Pas de messe (sur nos 2 secteurs)
Mercredi 27 janvier :
Gujan : pas de messe – 9h30 : Messe à Biganos ( temps
d’adoration/confessions à 9h)
Jeudi 28 janvier :
Mestras : Messe à 17h00 ( temps d’adoration/confessions à 16h30.)
Vendredi 29 janvier :
Le Teich : Messe à 11h30 (temps d’adoration/confessions à 11h.)
MESSES DOMINICALES
Samedi 30 janvier :
Dimanche 31 janvier :

Le Teich : messe à 16h30
Gujan : Messe à 09h00 et 10h30
************
Que nos yeux s’ouvrent !
Quatre vendredis de jeûne et de prière pour sortir d’une bioéthique aveuglée

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture.
Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques graves
pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un
aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et qui
doit être accueilli fraternellement ?

Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et femmes
de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de
nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa
conception. Encouragés par les évêques de France, les membres du Groupe bioéthique de la
Conférence des Évêques de France proposent quatre journées de prière et de jeûne en janvierfévrier 2021, afin que les yeux de tous – les nôtres et ceux d’autrui – s’ouvrent et sachent discerner
la dignité inouïe de toute créature humaine.
Informations et liens sur la page d’accueil de notre site
*****************
Amitié Judéo-chrétienne du Bassin d’Arcachon
CONFÉRENCE DE M. HERVE REHBY
Dimanche 24 janvier à 14h30, en vidéo
Lecture juive de la parabole du Bon Samaritain
Informations et liens sur la page d’accueil de notre site
*****************
GROUPE DE PRIERE ANIMÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL
Prochaine rencontre le samedi 30 janvier de 14h30 à 16h – Eglise du Teich
************
RAPPEL - DIMANCHE DE LA SANTÉ
Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur les 6 et 7 février.
Au cours de la célébration eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux personnes
qui auront été inscrites et qui sont dans les conditions pour le recevoir. Pour tout renseignement
et inscriptions : Contact : Jean-Pierre et Geneviève Cotin : 07 89 21 29 37
************
LE COIN SPI
« 1. (…) « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche ». Cette phrase est à la
base de tous ses discours : nous dire que le règne des cieux est proche. Qu’est-ce que cela
signifie ? Par règne des cieux, on entend le règne de Dieu, autrement dit, sa manière de régner,
de se présenter face à nous. Maintenant, Jésus nous dit que le règne des cieux est proche, que
Dieu est proche. Voilà la nouveauté, le premier message : Dieu n’est pas loin, celui qui habite les
cieux est descendu sur la terre, il s’est fait homme. Il a ôté les barrières, il a supprimé les distances.
Nous ne l’avons pas mérité : il est descendu, il est venu à notre rencontre. (…)
C’est un message de joie : Dieu est venu nous visiter, en personne, en se faisant homme. Il n’a
pas pris notre condition humaine par sens de responsabilité, non, mais par amour. Par amour il a
pris notre humanité, parce qu’on prend ce qu’on aime. Dieu a pris notre humanité parce qu’il
nous aime et il veut nous donner gratuitement le salut que, seuls, nous ne pouvons pas obtenir. Il
désire demeurer avec nous, nous donner la beauté de vivre, la paix du cœur, la joie d’être
pardonnés et de nous sentir aimés.
Alors, nous comprenons l’invitation directe de Jésus : "Convertissez-vous", c’est-à-dire "change
de vie". Changez de vie parce qu’une nouvelle manière de vivre a commencé : le temps de vivre
pour soi est fini, le temps de vivre avec Dieu et pour Dieu, avec les autres et pour les autres, avec
amour et par amour, a commencé. Aujourd’hui, Jésus te répète à toi aussi : "Courage, je suis près
de toi, donne-moi de la place et ta vie changera !". Jésus frappe à la porte. C’est pourquoi le
Seigneur te donne sa Parole, pour que tu l’accueilles comme la lettre d’amour qu’il a rédigée pour
toi, pour te faire sentir qu’il est proche de toi. Sa Parole nous console et nous encourage. En
même temps, elle provoque la conversion, elle nous secoue, nous libère de la paralysie de

l’égoïsme. Parce que sa Parole a ce pouvoir : changer la vie, faire passer de l’obscurité à la
lumière. Voilà la force de sa Parole.
2. Si nous voyons le lieu où Jésus a commencé à prêcher, nous découvrons qu’il a commencé
dans les régions considérées alors comme "ténébreuses". (…) la région où Jésus a commencé à
prêcher était appelée « Galilée des Nations » parce qu’elle était habitée par divers peuples, elle
était un vrai mélange de peuples, de langues et de cultures. (…) Y vivaient des pécheurs, des
commerçants et des étrangers : ce n’était évidemment pas le lieu de la pureté religieuse du peuple
élu. Et pourtant, Jésus a commencé par-là : non pas à l’entrée du temple de Jérusalem, mais dans
la partie opposée du pays, dans la Galilée des nations, dans un lieu frontière. Il a commencé par
une périphérie.
Nous pouvons en recueillir un message : la Parole qui nous sauve ne va pas à la recherche de
lieux préservés, stérilisés, sûrs. Elle va dans nos complexités, dans nos ténèbres. Aujourd’hui
comme hier, Dieu désire visiter ces lieux où nous pensons qu’il ne va pas. Que de fois c’est nous,
au contraire, qui fermons la porte, préférant tenir cachées nos confusions, nos opacités et nos
duplicités. Nous les scellons en nous, pendant que nous allons vers le Seigneur avec quelque
prière formelle, en faisant attention que sa vérité ne nous secoue pas à l’intérieur. Et cela, c’est
une hypocrisie cachée. Mais Jésus (…) n’a pas peur d’explorer nos cœurs, nos lieux les plus rudes
et les plus difficiles. Il sait que seul son pardon nous guérit, que seule sa présence nous
transforme, que seule sa Parole nous renouvelle. A lui qui a parcouru la Route de la mer, ouvronslui nos routes les plus tortueuses – celles que nous avons en nous, et que nous ne voulons pas voir
ou que nous cachons -, laissons entrer en nous sa Parole, qui est « vivante, énergique et plus
coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit,
des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12).
3. Enfin, à qui Jésus a-t-il commencé à parler ? L’Evangile dit : « 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.
» (Mc 1, 16-17). Les premiers destinataires de l’appel ont été des pêcheurs : non pas des
personnes soigneusement choisies selon leurs capacités ou des hommes pieux qui étaient dans le
temple en train de prier, mais des gens ordinaires qui travaillaient.
Notons ce que Jésus leur dit : je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. Il parle aux pêcheurs et
utilise un langage qui leur est compréhensible. Il les attire à partir de leur vie : il les appelle là où
ils sont et comme ils sont, pour les entrainer dans sa mission. « Alors, ils partirent à sa suite » (v.
20). Ils se sont sentis attirés. Ils n’ont pas été rapides et prêts parce qu’ils avaient reçu un ordre,
mais parce qu’ils étaient attirés par l’amour. Pour suivre Jésus les bonnes résolutions ne suffisent
pas, mais il faut écouter chaque jour son appel. Lui seul, qui nous connaît et nous aime
profondément, nous fait prendre le large dans la mer de la vie. Comme il l’a fait avec ces disciples
qui l’ont écouté.
Pour cela nous avons besoin de sa Parole : écouter, au milieu des milliers de paroles de chaque
jour, cette seule Parole qui ne nous parle pas des choses, mais qui nous parle de la vie.
Chers frères et sœurs, faisons place en nous à la Parole de Dieu ! Lisons quotidiennement
quelques versets de la Bible. Commençons par l’Evangile : tenons-le ouvert sur la table à la
maison, portons-le avec nous dans la poche ou dans le sac, lisons-le sur le téléphone portable,
laissons-le nous inspirer chaque jour. Nous découvrirons que Dieu est proche, qu’il illumine nos
ténèbres, et qu’avec amour il conduit au large notre vie. »
D’après l’homélie du pape François du 26 janvier 2020

