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        Dimanche 2 janvier 2022 
       Epiphanie du Seigneur 

  
 

Annonce des fêtes mobiles 
Chers frères et sœurs, 
La gloire du Seigneur s’est manifestée et se manifestera toujours au milieu de 
nous, jusqu’à son retour. 
A travers les rythmes et les vicissitudes du temps, nous nous rappelons et 
vivons les mystères du salut. 
Au centre de toute l’année liturgique,  
il y a le Triduum du Seigneur crucifié, enseveli, ressuscité, qui aura son 
sommet le Dimanche de Pâques, 17 Avril. 
Chaque dimanche, Pâques de la semaine, l’Eglise rend présent ce grand 
événement où le Christ a vaincu le péché et la mort. 
De Pâques sont issus tous les jours saints : 
- Les Cendres, ouverture du Carême le 2 Mars. 
- L’Ascension du Seigneur le 26 Mai. 
- La Pentecôte le 5 Juin. 
- Le premier Dimanche de l’Avent le 27 Novembre. 
De même par les fêtes de la Sainte Mère de Dieu, des Apôtres, des Saints et de 
la commémoration des fidèles défunts, l’Eglise, pèlerine sur terre, annonce la 
Pâque de son Seigneur. 

Au Christ qui était, qui est et qui vient, Seigneur du temps et de l’histoire, 
louange éternelle dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche à la paroisse  
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Avez-vous bien 
avec vous la fiche 

avec les 
nouvelles paroles 

de la messe ? 

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) 
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) 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le 
Seigneur. 
Alléluia. 
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/  Tous les rois de la terre 
viendront l’adorer, tous les pays le 
serviront.  
Seigneur, viens au secours de ceux 
qui souffrent. Soulage leurs douleurs, 
délivre-les de leurs peines et donne-
leur ta consolation dans l’épreuve. 
Donne-nous des coeurs de chair pour 
que nous leur apportions ta 
compassion, ton secours et ton 
amour. R/  
Seigneur, en cette fête du Très Saint 
Nom de Jésus, donne-nous de venir 
vers toi. Augmente en nous la foi. Fais 
que nous avancions vers la sainteté 
dans la prière, la confiance, l’écoute 
de Ta parole. R/  
Seigneur, envoie sur nous ton Esprit, 
pour qu’il éclaire nos cœurs à la 
recherche du bien commun. En cette 
année électorale, donne à nos 
dirigeants le courage d’aller vers ce 
qui est juste et bon. R/  
Seigneur, fais de nous des artisans de 
paix, pour que nous luttions contre 
les désastres de ce monde : prions et 
agissons pour les victimes des 
famines, de la guerre, des 
catastrophes naturelles. Donne au 
monde ta justice et ta paix. R/  
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. 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  
Anamnèse (1) :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  
Communion : Voici le don 

1. Voici le don que Dieu a fait aux 
hommes, le fils de Dieu a pris chair de 
notre chair, pour demeurer parmi 
nous. Le verbe éternel enfanté par 
une Vierge vient nous livrer sa parole 
de Vie.  
2. Voici le jour de l’Alliance nouvelle, 
le fils de Dieu s’offre pour nous sur la 
croix, pour nous sauver de la mort. 
Du côté ouvert, se répand sur notre 
terre, la plénitude de son Esprit 
d’amour. 
3. Voici le Pain de la miséricorde, 
voici le vin pour les noces de 
l’Agneau, que nous fêtons 
aujourd’hui. Mangez et buvez, prenez 
part à l’héritage qui vous attend 
depuis l’aube des temps.  
Envoi : Allez par toute la terre 
R/ Allez par toute la terre  
annoncer l’Évangile aux nations : 
allez par toute la terre. Alléluia ! 
1. Chantez au Seigneur un chant 
nouveau, chantez au Seigneur, terre 
entière, chantez au Seigneur et 
bénissez son nom ! R/ 
2. De jour en jour, proclamez son 
salut, racontez à tous les peuples sa 
gloire, à toutes les nations ses 
merveilles ! R/ 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve 

 



Du lundi 3 janvier au dimanche 9 janvier 2022 
Lundi 3 janvier : sainte Geneviève, messe à 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 4 janvier : saint Nom de Jésus, messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi 5 janvier : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 6 janvier : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion des fiancés du cycle « automne » à 20h30 (Maison Paroissiale) 
• Réunion du Club des amis à 14h30. 

Vendredi 7 janvier : saint Raymond de Penyafort, messes à 12h (suivie de l’adoration 
jusque 14h) et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h 
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 

Samedi 8 janvier : messe à 9h30. 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur, messes à 10h, 11h30 et 19h. 
• À 10h, préparation des enfants du catéchisme et de l’aumônerie pour le baptême, la 
première communion et la confirmation. 
• Messe de 11h30 présidée par Mgr Philippe MARSSET suivie du grand repas 

des nations pour tous les paroissiens. Vêpres solennelles à 16h 
 

Prochainement 
Grand concert fraternel le dimanche 16 janvier à 15h 

Avec des musiciens de l’orchestre philarmonique de Radio-France  
et de l’orchestre de Paris.  

Œuvres : Octuor de F. Thiériot, concerto n°3 pour cor de W.A. Mozart.  
Entrée libre 

 
Nouveau parcours Alpha du 1er février au 19 avril 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 ; et un week-end. 

A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel 
 

Plusieurs lycéens de l’aumônerie, de toute confiance, sont disponibles pour  
du baby-sitting. Renseignements : secretariat@ndclignancourt.org 


