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     Dimanche 3 janvier 2021  
     Epiphanie du Seigneur 

 

Bonne et sainte année à tous ! 

Si les bergers de Bethléem ont reçu la visite de l’ange du Seigneur leur révélant 
la naissance du Sauveur, les mages, venus d’orient, semblent quant à eux, avoir 
découvert par leur propre science la naissance du roi des Juifs. C’est grâce à 
l’observation du ciel, à leurs connaissances en astronomie qu’ils ont repéré une 
étoile à l’Orient. Mais leur science est insuffisante pour les mener au but de leur 
recherche. Ils ont besoin de se référer à l’autorité local, le roi Hérode, qui lui-
même interroge ceux qui scrutent les Ecritures. Cette improbable collaboration, 
leur donne accès à la Parole de Dieu qui les remet en route vers Bethléem, où 
« l’astre d’en haut venu les visiter » (Lc 1,78) les précède de nouveau pour les 
conduire jusqu’à l’enfant. Cette contemplation du chemin parcouru par les 
mages est très significative. Pour rencontrer Jésus, nous avons besoin d’utiliser 
notre raison. Mais celle-ci ne suffit pas ! Nous avons besoin des autres. Mais 
ceux-ci ne suffisent pas ! Nous avons besoin de la Parole de Dieu, nous avons 
besoin de Dieu ! 
Un enseignement fort pour nous qui cherchons des résolutions pour cette année 
2021. Et si cette année nous prenions du temps pour faire grandir nos 
connaissances bibliques, pour réfléchir sur les grandes questions de notre foi. Si 
nous prenions du temps pour les autres, pour venir en aide aux plus démunis. Si 
nous prenions plus de temps pour la prière, pour rencontrer Dieu dans les 
sacrements. Comme les mages, ne regagnons pas notre pays par le même 
chemin. Décidons cette année de faire route avec Lui, en participant aux 
différentes propositions de notre paroisse : groupes de formation, activités de 
solidarité, vie spirituelle. Nous partagerons ainsi la très grande joie des mages 
et la promesse d’Isaïe se réalisera pour nous : « Alors tu verras, tu seras radieuse, 
ton cœur frémira et se dilatera » (Is 60,5).  

Théophile de la Ronde (diacre)
 

Ce dimanche à la paroisse 

Samedi à 15h : baptême de Juliette DUBOIS 
Après la messe de 10h, café proposé par le Mouvement Catholique des Retraités.  

Week-end sur l’Esprit Saint pour le groupe Alpha, qui participera à la messe de 10h 
Journée des fiancés se préparant au mariage, qui assisteront à la messe de 11h30 

17h : Adoration du Saint-Sacrement 
Prions pour Bernadette LEFEBVRE (79 ans) et Nicole PROD’HOMME (80 ans)  

dont les obsèques ont été célébrées ces jours-derniers. 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Debout resplendis 

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. 

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. R/ 

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. R/ 

Première lecture : Livre du prophète 
Isaïe (60, 1-6) 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est 
venue, ta lumière, et la gloire du 
Seigneur s’est levée sur toi. (...) Tous les 
gens de Saba viendront, apportant l’or et 
l’encens ; ils annonceront les exploits du 
Seigneur. 

Psaume : 71 (72) 
R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi 

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. 

Deuxième lecture : Lettre de Saint 
Paul apôtre aux Ephésiens  
(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, 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 
Mathieu (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  

R/  Sur le terre des hommes,  
fais briller, Seigneur, ton amour 

Offertoire : Notre Dieu s’est fait 
homme 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme soit Dieu, mystère 
inépuisable, fontaine du salut. Quand 
Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
pour que sa vie divine soit aussi notre 
vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu 
de l'Esprit, au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. Nous sommes 
son Église, l'Epouse qu'il choisit, pour 
vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de 
ce jour ! Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. Chassons toute 
indolence, le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous 
à lui. 

Communion : Levons les yeux 

R / Levons les yeux, voici la vraie 
lumière, voici le Christ qui nous 
donne la paix ! Ouvrons nos cœurs à 
sa miséricorde, Notre Sauveur est au 
milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait 
homme, vient demeurer au milieu de 
son peuple ! Regardez ! Voici 
l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu 
dans notre chair !  

2. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon 
jailli du cœur très saint du Père. Sa 
clarté embrase l'univers, Il est la vie 
illuminant la nuit !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 
pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
 
Ou bien 

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit 

R/ Veilleurs, bénissez Dieu dans la 
nuit, 
Il nous donne sa paix. 
Veilleurs, bénissez Dieu, 
Elevez les mains, 
Dans la nuit, bénissez sans fin. 
1. Dans le silence 
Faites monter en vos cœurs, 
La joie, la louange. 

2. Gardez vos lampes 
Allumées pour le retour de Dieu, 
Notre maître. 

3. Dans la confiance, 
Présentez au Seigneur votre encens, 
Vos prières. 

Envoi : Aujourd’hui s’est levée la 
lumière 
R/ Aujourd’hui s’est levée la lumière, 
c’est la lumière du Seigneur, 
elle dépassera les frontières, 
elle habitera tous les cœurs. 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
qu’elle éclate en cris de joie.  
Au pays de la soif 
l’eau a jailli et se répand. 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
la splendeur de notre Dieu, 
dites aux cœurs affligés, 
voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

 



Quête aux portes au profit de l’Aide aux Eglises d’Afrique 
Cette quête à l’occasion de l’Epiphanie a pour but de « promouvoir et de développer 
toute activité d’assistance et de bienfaisance en faveur de l’Eglise catholique en 
Afrique ». En 2020, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage de la 
quête de l’Epiphanie faite dans tous les diocèses de France – 3300 euros par diocèse 
africain.  

 
Semaine du lundi 4 janvier au dimanche 10 janvier 2021 

 
➢ Lundi 4 janvier, Solennité de Sainte Geneviève, patronne secondaire du diocèse 

Messe à 19h 
 

➢ Mardi 5 janvier, Messes à 12h et à 19h 
A 14h30 : obsèques de Marie Louise FOLIGUET, ancienne paroissienne 
Adoration du Saint Sacrement de 17h à 19h 
Réunion du Groupe Even 

 

➢ Mercredi 6 janvier : Messes à 7h30 (crypte), 12h et 19h  
Centre de loisir, catéchisme, aumônerie des 6e et 5e 

 

➢ Jeudi 7 janvier, Messes à 7h30 (crypte), 12h et 19h  
Adoration du Saint Sacrement de 17h à 19h 
Réunion du Conseil Paroissial Pastoral et Missionnaire 

 

➢ Vendredi 8 janvier : Messe à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et à 19h 
15h30 à 17h (nouvel horaire) : au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, étude des 
quatre textes des lectures du dimanche suivant. 
Aumônerie des 4e-3e et des lycéens 

 

➢ Samedi 9 janvier : messe à 9h30 

1ère réunion des parents préparant le baptême d’un enfant à 10h au 36 rue Hermel 
 

➢ Dimanche 10 janvier : Fête du Baptême du Seigneur 

11h30 : messe des familles 
15h : Visite de l’église, rendez-vous sous l’orgue. 
 

Nouveau parcours Alpha du 2 février au 4 mai 2021 
Vous n’avez pas fait beaucoup de catéchisme depuis 
votre enfance… 
Vous revenez à une vie chrétienne mais vous vous 
sentez un peu perdus… 
Le parcours Alpha est une série de sessions interactives 
et fraternelles pour explorer librement les bases de la foi 
chrétienne. 
Aucune pression ; gratuit ; 10 soirées, le mardi de 20h à 
22h ; week-end les 13 et 14 mars. 
A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel 

 
Hiver solidaire 

Pour vous informer et proposer votre aide : hiversolndc@gmail.com 
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