ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 7 janvier : 14h00 Groupe œcuménique
Mardi 8 janvier : 19h00 Préparation au mariage, 1° soirée
Mercredi 9 janvier :
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale et gâteau des Rois
Jeudi 10 janvier : 20h00 Conférence de Jean VANIER à la Maison du
Séminaire
Vendredi 11 janvier : 19h30 REPERES POUR CROIRE
Samedi 12 janvier : 10h00 Préparation aux baptêmes
Dimanche 13 janvier : 10h30 Messe animée par les migrants de
notre paroisse (Journée mondiale des Migrants)
Nous ignorons beaucoup de choses sur ces mages orientaux venus trouver
le roi des Juifs… sauf qu’ils voyageaient avec des coffrets d’or, d’encens et de
myrrhe pour les offrir au nouveau-né. Traditionnellement, ces cadeaux
désignent déjà le mystère de ce petit enfant : l’or parce qu’il est Dieu, l’encens
car il est prêtre et la myrrhe puisqu’il est vrai homme. Qu’offrir à Dieu qu’il ne
nous ait déjà donné ? Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul évoque la grâce que
Dieu lui a lui-même donnée, grâce que l’Apôtre s’empresse de partager avec
les jeunes communautés. Quelle est cette grâce ? La connaissance du mystère
du Christ ! Était-ce la même grâce qu’avaient reçue les mages ? Est-ce la même
grâce qui nous pousse à nous rassembler aujourd’hui pour célébrer en Église
cette fête de l’Épiphanie ? Le Christ se révèle, il nous faut accueillir son
mystère, savoir le partager, le creuser et l’approfondir. Sa grâce se donne à
connaître dans la solitude et dans une communauté, dans les engagements
professionnels et dans la vie familiale, dans le service pastoral et dans la
prière, dans la foi et dans les doutes, dans notre vie d’aujourd’hui comme jadis
dans une crèche… S’il nous est arrivé de recevoir cette grâce, d’avoir saisi
dans l’Esprit le dessein de salut que le Père a pour toute la création, alors nous
aurons compris combien il est urgent d’annoncer l’Évangile. Puissions- nous
aujourd’hui, devant la fresque de l’adoration des mages, renouveler notre
engagement pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. N’oublions pas : « On
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau… » (Mt 5, 15).
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FETE de l’EPIPHANIE
Longtemps, le 6 janvier (Epiphanie) fût plus important que le jour
de Noël. Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de l'Epiphanie
correspond à l'origine à une fête païenne.
Autrefois, les Romains fêtaient les Saturnales.
Ces fêtes duraient 7 jours et tout était autorisé. A
cette occasion, les soldats tiraient au sort, grâce à
une fève, un condamné à mort qui devenait "roi"
le temps des réjouissances. Une fois les
Saturnales achevées, la sentence était exécutée.
On avait également pris l'habitude d'envoyer des
gâteaux à ses amis. Sous l'ancien régime, on
l'appela "gâteau des rois" car cela tombait en pleine période des
redevances féodales et il était d'usage d'en offrir un à son seigneur. Puis
le concordat de 1801 a fixé la date de l'épiphanie au 6 janvier. Le terme
"épiphanie" est issu du grec et signifie "apparition". Célébrée le 6
janvier, cette fête correspond à la présentation de Jésus enfant aux
Rois Mages. Ce jour est aussi celui du premier miracle des noces de
Cana et avant tout la date de baptême du Christ. Dès le Ve siècle,
l'Eglise donna une importance considérable à cet événement. Pendant
des siècles les chrétiens d'Orient célébrèrent la Nativité le jour de
l'Epiphanie. Les Arméniens du Caucase le font encore aujourd'hui. Au
Ier siècle il fut déjà décidé de donner primauté à la naissance du Christ
plutôt qu'à l'Epiphanie. Dans de nombreux villages, on allume encore les
"feux des rois" rappelant ceux qui, dit la légende, brûlèrent cette nuit-là
à Bethléem pour cacher l'Étoile au roi Hérode.

Chant d’ouverture : K230
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu !
1 - Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.
2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, Et les rois à ta clarté naissante.
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, Les trésors des mers
afflueront vers toi. Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers
Dieu la louange.
Lecture du livre d’Isaïe 60/1-6
Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s'est levée sur toi. Regarde : l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les
peuples ; mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux,
regarde autour de toi : tous, ils se rassemblent, ils arrivent ; tes fils reviennent de
loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton
cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec
les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires
de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens
et proclamant les louanges du Seigneur.
Psaume 71 R/ Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 3/2-3a, 5-6
Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour
vous : par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne
l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé
maintenant par l'Esprit à ses saints Apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est
que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la
même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile.
Alléluia Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus adorer le
Seigneur. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 2/1-12
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que
des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris
d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous
les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui
répondirent : « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et
toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de
Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. » Alors
Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile
était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous
renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissezmoi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi,
ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint
s'arrêter au-dessus du lieu ù se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils
éprouvèrent une très grande joie. n entrant dans la maison, ils
virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui
offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Prière universelle

Chant d’action de grâces
R/ Vous serez mes témoins ! Jusqu’au bout de la terre !
Pierres vivantes d’un monde nouveau
Sel de la terre, lumière du monde,
Mettons-nous en marche, aujourd’hui !
2. Chrétien, plongé dans la vie qui luttes pour l’espérance
Debout, sois fort et convie les hommes pour la naissance.
3. Chrétien, qui vis de ta foi avance avec la lumière !
Tant d’autres cherchent la joie : redonne espoir à tes frères !

