Semaine du 7 janvier
Lundi 7
De 15h à16h30 ou de 20h30 à 22h : groupe biblique
au 36, « L’Évangile de la Création », animé par
Yvonne Schneider-Maunoury.
20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes, au 36.

L’écogeste
de la semaine :
Je débranche mes
appareils
rechargeables une
fois rechargés.

Mardi 8
20h : réunion de la conférence Saint-Vincent de Paul Jeunes, au 36 rue Hermel.
Mercredi 9
7h30 : Messe de l’aurore à la crypte.
20h30 : à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche.
20h30 : Conseil pastoral pour la mission, au 36.
Jeudi 10
19h : Messe de l’Épiphanie du groupe scolaire St Louis-Montcalm, dans l’église.
20h30 : lecture suivie de l’Évangile selon saint Jean, au 36 : Jn 5, 17-47
Vendredi 11
19h30 : Fête de l’aumônerie, au 36.
Dimanche 13
10h : préparations au baptême/première communion/confirmation pour les
enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie.
11h30 : Messe des familles.
Après-midi d’activités diocésaines servants d’autel/servantes de l’assemblée.

Hiver solidaire
Hiver solidaire a commencé ; nous accueillons au 36, chaque soir, quatre
hommes pour le dîner et la nuit. Merci de vous inscrire pour la nuit ou le
dîner sur hiversolndc@gmail.com ; de nombreux créneaux restent à pourvoir.

Bible, marche et prière en Terre Sainte : du 2 au 12 août 2019
Pèlerinage accompagné par le père Pierre Labaste ; hébergement en
bivouac et communautés religieuses (1290 € TTC). Reste une dizaine de
places. Prochaine réunion de préparation le 15 janvier à 10h30, au 36.

Épiphanie du Seigneur – 6 janvier 2019

« Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous… »
Il ne nous viendrait pas à l’idée de nous prosterner devant un enfant en
pensant qu’un jour il sera quelqu’un d’important, un grand homme ou une
grande femme, qui marquera l’histoire. C’est pourtant ce qu’ont fait à la
crèche les bergers, comme ces mages venus d’Orient… Certes, la prudence
nous garde de telles attitudes. Toutefois, il y autre chose que nous pourrions
apprendre ou réapprendre de ces mages comme des bergers : la révérence, ce
profond respect mêlé de crainte et d’une très grande considération.
Pour qui éprouvons-nous encore un grand respect ? Nos gouvernants, notre
patron ou notre patronne, nos professeurs, nos parents, monsieur le docteur
ou monsieur le curé ? Parce que certains ont déçu, les notables ne sont plus
vraiment ceux-là… Le récent mouvement des gilets jaunes a fait apparaître de
nouveaux meneurs de foules et d’opinions, ravivant quelques espoirs ; mais
ne nous leurrons pas, comme les autres, ils ne sont pas à l’abri de perdre la
considération des foules.
La révérence n’est pas réservée à Dieu. D’ailleurs à Dieu, nous devons plus
encore : notre adoration comprenant notre entière soumission. Vis-à-vis de
chaque personne, il nous faut faire la part entre son humanité plus ou moins
marquée par le péché et par laquelle chacun peut se reconnaître son égal, et
la mission qui lui est confiée, sa responsabilité qui la rend, parfois malgré elle,
auxiliaire de Dieu. Loin de nous asservir, la révérence que nous devons à
chacun en tant qu’il est serviteur, nous libère de notre autoréférentiel et de
l’horizontalité de tous nos rapports. Elle nous dispose aussi et surtout comme
les mages à accueillir le plus grand, même lorsqu’il se présente sous les traits
du plus petit.
Père Pierre Labaste
En plus des paniers de quête ordinaire, deux paniers connectés circulent de
façon visible dans les rangs, pour les personnes équipées d’une carte bleue.

Aujourd’hui : Épiphanie du Seigneur
Messe des Nations à 11h30, animée par les communautés de la paroisse,
suivie d’un déjeuner des Nations partagé, au 36 rue Hermel.
À 15h, goûter convivial au 36 – ouvert à tous.

Épiphanie du Seigneur

Psaume 71

à 11h30 :"Fête des Nations"

R/ Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.

Chant d'entrée
Debout resplendis (418)
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.

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 !

R/ Jérusalem, Jérusalem,
quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu !
Toutes les nations marcheront vers ta
lumière
et les rois à ta clarté naissante. (bis)
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.
Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t'appellera « Ville du Seigneur »,
les jours de ton deuil seront tous accomplis,
parmi les nations tu me glorifieras.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Messe de l’Emmanuel)
1ère lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe
(60, 1-6)
« 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. »

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.

2ème lecture
Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6)
« 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. »

Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (2, 1-12)
« 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
R/ ô Verbe fait chair, Seigneur

Emmanuel, donne-nous ta Paix !

Offertoire (Procession)
Voici ce que nous portons devant toi,
Ô Seigneur.
Ce sont les fruits de tous nos efforts,
Ô Seigneur.
R/ Reçois-les, reçois-les Seigneur,
Bénis-les et bénis-nous (bis)
Tout ce qui vit dans les cieux,
qui vit sur terre et dans les eaux,
nous le savons Dieu Tout Puissant,
c’est toi qui en es le créateur.
Les mains ouvertes devant toi,
nous t’offrons notre humble vie.
Fais-en Seigneur ce que tu veux.
Yefa manwô Yefa manwô
Yefa manwô Yefa manwô wo wié
Gnamien Klafouè yéfa man wo yé.
Yayra bè sou san nou klan man yé
(ter)
Ye fa yeti yé faman wô
Ye fa yeti yé faman wô wié
Gnamien Klafouè yéfa man wo yé.
Yayra bè sou
San nou klan man yé. (ter)
Traduction :
Oh Dieu Tout-Puissant,
accepte nos offrandes et bénis-nous.

Communion
La sagesse a dressé une table (229)
R/ La Sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de
l'homme, mangez et buvez la Pâque
de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m'entendent et soient
en fête.
Avec moi magnifiez le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,
de toutes mes terreurs il m'a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur, et
vous serez illuminés,
votre visage ne sera pas confondu ;
un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
le Seigneur l'a sauvé de toutes ses
angoisses.
Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.
Ceux qui le craignent n'auront jamais
faim.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
mais ceux qui cherchent le Seigneur
ne manquent de rien.

Chant d’envoi
Qu’exulte tout l’univers (14-38)
R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit
chantée en tous lieux la puissance
de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et
cieux dansent de joie, chantent
alléluia !
Par amour des pécheurs, la lumière
est venue :
elle a changé les cœurs de tous ceux
qui l’on reconnue.
Vous étiez dans la nuit, maintenant
jubilez !
Dieu nous donne la vie : parmi nous il
s’est incarné.

