
Louange
Mariale

Tous les premiers samedis du mois
Paroisse de l’Immaculée-Conception

Samedi, 4 février 2012, 16 h 30
5e dimanche du Temps ordinaire   ( B )

 -Prélude

 -Ouverture

 -Communion

 -Sortie

Toccata et adagio en do
BWV 564 / Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Magnifi cat 
arr. : Roland Alarie

Gloria de Lourdes
AL 189 / AELF / Jean-Paul Lecot

Fugue en do
BWV 564 / Jean-Sébastien Bach

 -Action de grâce

 Textes liturgiques © AELF, Paris.

 Tous droits réservés.

Agnus Dei
Missa de Angelis
 

Choral Gloire à Dieu au plus haut des cieux
BWV 711 / Jean-Sébastien Bach

Ave Maria de Fatima
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Deuxième lecture première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  (9, 
16-19. 22-23)

Frères, si j’annonce l’Évangile, je n’ai pas à en tirer orgueil, c’est 
une nécessité qui s’impose à moi ;  malheur à moi si je n’annon-
çais pas l’Évangile!  Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais 
une récompense du Seigneur.  Mais je ne le fais pas de moi-même, 
je m’acquitte de la charge que Dieu m’a confi ée.  Alors, pourquoi 
recevrai-je une récompense?  Parce que j’annonce l’Évangile sans 
rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de 
prédicateur de l’Évangile.  Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait 
le serviteur de tous afi n d’en gagner le plus grand nombre possible.  
J’ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les plus 
faibles.  Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quel-
ques-uns.  Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour bénéfi -

cier, moi aussi, du salut.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

Première lecture  du livre de Job (7, 1-4.6-7)

Job prit la parole et dit :  « Vraiment, la vie de l’homme sur terre est 
une corvée, il fait des journées de manoeuvre.  Comme l’esclave qui 
désire un peu d’ombre, comme le manoeuvre qui attend sa paye, 
depuis des mois je n’y ai gagné que du néant, je ne compte que des 
nuits de souffrance.  À peine couché, je me dis :  ‘ Quand pourrai-je 
me lever? ‘  Le soir n’en fi nit pas :  je suis envahi de cauchemars jus-
qu’à l’aube.  Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, 
ils s’achèvent quand il n’y a plus de fi l.  Souviens-toi, Seigneur :  ma 
vie n’est qu’un souffl e, mes yeux ne verront plus le bonheur. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

 - la Parole

 -Offrandes

Psaume  psaume 146

-Eucharistie
Sanctus
Missa XVIII

Prière universelle

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (1, 29-39)

En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de 
Jacques et de Jean, alla chez Simon et André.  Or, la belle-mère de 
Simon était au lit avec de la fi èvre.  Sans plus attendre, on parle à 
Jésus de la malade.  Jésus s’approcha d’elle, la prit par la main, et la 
fi t lever.  La fi èvre la quitta, et elle les servait.

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les 
malades, et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais.  La 
ville entière se pressait à la porte.  Il guérit toutes sortes de malades, 
il chassa beaucoup d’esprits mauvais et il les empêchait de parler, 
parce qu’ils savaient, eux, qui il était.

Le lendemain, bien avant l’aube, Jésus se leva.  Il sortit et alla dans 
un endroit désert, et là il priait.  Simon et ses compagnons se mirent 
à sa recherche.  Quand ils l’ont trouvé, ils lui disent :  « Tout le monde 
te cherche. » Mais Jésus leur répond :  « Partons ailleurs, dans les vil-
lages voisins, afi n que là aussi je proclame la Bonne Nouvelle;  car 
c’est pour cela que je suis sorti. »  

Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle 
dans leurs synagogues, et chassant les esprits mauvais.
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Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!

Acclamons la Parole de Dieu

Alléluia 
Messe brève /  J.-S. Robert-Ouimet

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi

Choral Du haut du ciel, je viens ici, 
BWV 701 /  Jean-Sébastien Bach 


