Annonces Paroissiales
Lundi 7 janvier
Mardi 8 janvier
Mercredi 9 janvier
Jeudi 10 janvier
Vendredi 11 janvier
Samedi 12 janvier

Messe à 18h00
Messes à 11h00 et 18h00
17h00 Célébration du catéchisme
19h30 Session de mariage
Messes à 11h00 et 18h00
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Messes à 11h00 et 18h00
16h30 Réunion des catéchistes à J. de France
Messes à 11h00 et 18h00
17h00 Adoration eucharistique
19h00 Assemblée catéchuménale
10h00 Préparation des baptêmes
18h00 Messe anticipée

Dimanche 13 Janvier
Baptême du Seigneur Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Il est difficile de se faire une idée très claire sur ces hommes mystérieux que Matthieu
appelle des « mages venus d’Orient ». Pourtant, ils sont au centre de l’évènement de
l’Épiphanie. Au VIIe siècle, on les a désignés sous le nom de Melchior, Gaspard et Balthazar.
Au XVe siècle, on leur a attribué des races différentes : Melchior serait blanc, Gaspard jaune
et Balthazar noir. Mais au-delà de la légende dont la tradition habille le récit des mages,
c’est leur itinéraire qui interpelle. Ouvrant le livre de la Nature, ils découvrent une étoile qui
les attire, en la suivant, ils se font ouvrir le livre des Écritures. Nature et Écritures les
conduisent auprès de l’Enfant-Jésus, l’envoyé de Dieu, le roi du monde. Dieu se manifeste à
des païens, et nous voici invités, à la suite des mages, à une attitude profonde : nous
prosterner avec humilité pour adorer Dieu et lui offrir ce que nous avons et ce que nous
sommes. Il nous faut être aussi attentifs aux interpellations de l’Histoire et aux signes des
temps en nous laissant constamment éclairés par la Parole. Sur notre chemin, à la recherche
de Dieu, c’est vers Bethléem, lieu de dépouillement et de vérité qu’il faut marcher
résolument et non vers Jérusalem, lieu de pouvoir et de faux-semblant. Ce n’est pas avec
Hérode, incarnation de la duplicité qu’il faut chercher Dieu, mais c’est avec l’enfant de
Bethléem, lumière du monde et incarnation de l’humilité. Fête de la manifestation de
l’amour de Dieu, l’Épiphanie est un appel lancé aux hommes de tous les continents, de
toutes les cultures, de tous les modes de vie, à marcher vers le Christ. Pèlerins de la foi, les
mages sont devenus pour nous des étoiles qui brillent dans le ciel de l’Histoire et indiquent
la route.
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6 Janvier 2019 : EPIPHANIE du Seigneur
La fête de l’Épiphanie qui signifie « manifestation de Dieu » a lieu le 6
janvier. Après la naissance de Jésus, les trois rois mages, Balthazar,
Gaspard et Melchior sont venus l’adorer, reconnaissant en lui sa
divinité.
« A la vue de l’étoile, les mages se dirent entre eux : Voici le signe du grand
Roi, allons à sa recherche ; offrons-lui en présent l’or, l’encens et la myrrhe,
alléluia » – Antienne de l’Épiphanie

Le mot Epiphanie vient du grec épiphanéia : « apparition » ; de
épiphainéin : « paraître ou briller sur ». La Solennité de l’Epiphanie
célèbre la manifestation de Jésus comme Messie. La fête est venue
d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier : fête des lumières, fête de l’eau,
elle est beaucoup plus la célébration de
l’inauguration du ministère public du Christ,
lors de son baptême au Jourdain, qu’une
festivité des événements de l’enfance de
Jésus.
En Occident, l’Epiphanie, fixée au 6 janvier
ou au dimanche situé entre le 2 et le 8
janvier, est surtout la fête des Mages ou des
« Rois ». Les manifestations inaugurales de la vie publique ne sont pas
oubliées, puisque l’office de la fête parle des trois mystères de ce jour
comme n’en faisant qu’un : l’adoration des Mages, le baptême de Jésus et
les noces de Cana (cf. Antienne de Magnificat aux secondes Vêpres) ; il
faut dire cependant que les Mages retiennent presque toute l’attention.
Pour laisser à l’Epiphanie toute sa dimension de « Pentecôte » du cycle de
la Nativité, l’Église latine a récemment instauré la Fête du Baptême du
Seigneur, célébrée le dimanche qui suit l’Epiphanie. Un antique usage de
la liturgie romaine fait annoncer solennellement les dates des fêtes
mobiles, après le chant de l’évangile, le jour de l’Epiphanie.
Chant d’ouverture : K230
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.
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu !
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 du prophète Isaïe
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, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les
exploits du Seigneur.
Psaume 71 (72)
R/ Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

naissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses
saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, 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…
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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 chefslieux 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 audessus 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

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 !
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
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

Chant d’action de grâce
1 - Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère:
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alleluia !
4 - Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu,
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père:
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alleluia !

