CETTE

SEMAINE du 8 janvier au 14 janvier 2018

Lundi 8 janvier
Baptême du Seigneur
Mardi 9 janvier

18h00
11h00
18h00
19h30
11h00
17h00
18h00
18h45
10h00
11h00
18h00
11h00
18h00
19h00
20h30
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Mercredi 10 janvier

Jeudi 11 janvier
Vendredi 12 janvier

Samedi 13 janvier
Dimanche 14 janvier
2° dimanche ordinaire

Messe
Messe
Messe
Session de préparation au mariage
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la Chorale
Réunion de Doyenné
Messe
Messe
Messe
Messe
Repères pour croire
Equipe diocésaine du CPM
Messe
Messe
Messe
Messe des familles et Messe des Nations
Messe

Le temps ordinaire
Quand reprend le temps ordinaire, aussitôt après la fête du Baptême du Christ ou après la
Pentecôte, on est en général saisi par une sorte de nostalgie : qui se sent attiré, en effet, par
l'«ordinaire» ? On range la crèche et ses santons, et avec elle l'odeur chaude et dorée de
Noël... La fin du temps pascal signifie aussi le retour du cierge pascal à la sacristie... Les
signes s'estompent et l'on se sent poussé au désert de la banale répétition des jours...
Vraiment ? Non pas vraiment. Car ordinaire, cela veut d'abord dire «ordonné» ; dans
l'ordre. Le Maître des cérémonies (Dieu !) a tout disposé dans l'ordre de façon à ce que nous
puissions jouir de l'harmonie qu'il a voulue et prévue pour nous. Le temps ordinaire, c'est le
temps où toutes les réalités trouvent leur juste place selon le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de
quitter le temps de la fête pour retrouver la grisaille du quotidien mais de vivre pleinement
d'un mystère de salut (incarnation et rédemption, Noël et Pâques) qui s'inscrit jusque dans
l'ordinaire de nos vies.
On pourrait croire alors qu'il s'agit d'une sorte de pause : on ne peut pas vivre intensément
tout le temps, il faut parfois s'arrêter pour goûter, pour méditer, pour reprendre et savourer,
pour ne pas se laisser dépasser par la liturgie... Ça n'est pas faux, mais ça n'est pas suffisant ;
car ordonné veut aussi dire «tourné vers», «orienté» : le temps ordinaire, c'est donc aussi le
temps orienté. Orienté vers quoi ? Orienté vers le Christ, tout simplement, lui l'Orient des
Orients, la lumière sans couchant, le vrai Soleil de Justice. Le temps ordinaire, c'est le temps
du marcheur, le temps du disciple qui se sait appelé à mettre ses pas dans ceux du Christ
pour «marcher à sa suite». C'est un temps qui a un début – le baptême – et une fin – la
Pentecôte. Renés en Christ dans la grâce de Noël, nous cheminons avec lui pour nous ouvrir
à la grâce la plus grande qui soit : le don de son Esprit.
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Dimanche de l’EPIPHANIE

6 et 7 Janvier 2018

« Où est le roi des Juifs ? » Il n’y a pas de curiosité dans ces mots des
mages venus d’Orient, il y a sans doute de l’impatience, mais surtout, une
belle et grande fidélité qui s’exprime. Le projet de Dieu, la promesse de
Dieu sont en train de s’accomplir. Venus des extrémités de la terre, les
mages ont marché, des jours et des nuits. Certes, ils ont fait confiance à
l’étoile qui les guidait, mais, davantage encore, ils se sont appuyés sur la
parole de Dieu, la laissant orienter,
réorienter leur vie et leurs pas : « De toi,
Bethléem, sortira un chef qui sera le berger
de mon peuple. » Ils ont cherché l’enfant
de la promesse, découvrant que Dieu ne
s’impose pas mais qu’il se révèle dans la
faiblesse d’un nouveau-né. Un monde
nouveau commence : Dieu veut que tout
homme soit sauvé. Tout commence avec
une étoile, à Bethléem.
À l’enfant-Dieu, à l’enfant-Roi, les mages apportent des présents qui
disent déjà beaucoup de ce qui attend ce nouveau-né. L’or honore le roi,
l’encens honore Dieu, la myrrhe annonce déjà la mort. Des cadeaux qui
disent combien les mages reconnaissent, en l’enfant de Bethléem, le roi
d’un royaume à nul autre pareil. Les mages repartent par un autre
chemin, comme pour nous indiquer que toute rencontre avec Dieu nous
conduira à prendre de nouveaux chemins. Les mages nous indiquent la
direction à prendre : un chemin autre, un chemin qui doit nous conduire
là où Dieu le voudra. Un chemin pour vivre l’Évangile et le porter à des
frères en quête de lumière et d’espérance. Peu importe qu’ils soient au
seuil de notre maison ou aux extrémités de la terre. Tout homme doit se
savoir aimé de Dieu, sauvé par Dieu.
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Chant d’ouverture
1. Debout resplendis, car voici ta lumière et sur Toi la gloire du Seigneur.
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.
R. Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu.

c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
Alléluia. Alléluia. Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus adorer
le Seigneur

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. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure
couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les
nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les
yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront
vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des
chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens
de Saba viendront, portant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du
Seigneur.
Psaume 71 (72)
R/ Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,/À ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,/Qu’il fasse droit aux malheureux !

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 son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent
: « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : « Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 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, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi
aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici
que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne
s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils
se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 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, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin.
Prière universelle

En ces jours-là, fleurira la justice,/Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,/Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents,/Les rois de Saba et de Seba feront
leur offrande./Tous les rois se prosterneront devant lui,/Tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle/Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,/Du pauvre dont il sauve la vie.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée
pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas
été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été
révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère,

Chant d’action de grâce
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

