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Dimanche 8 janvier 2023  

Épiphanie du Seigneur 
  

De bon matin 
Ils étaient combien ce matin, en plus des paroissiens, à suivre notre belle 
et joyeuse caravane qui menait son train à travers les rues du quartier ? 
Sans doute pas beaucoup, il faut en convenir : de nos jours, de bon matin 
un dimanche de janvier à Paris, ce ne sont pas des chants et des danses, 
quelques airs de flûte et de tambourins qui vont conduire une foule 
immense à la messe ! Ce serait merveilleux ! 
Ils ne devaient pas être non plus bien nombreux autour de Joseph, Marie 
et de l’enfant né dans la simplicité et sans doute l’opprobre d’une 
bourgade juive il y a un peu plus de deux mille ans. Des bergers accourus 
pour voir ? Des mages venus d’Orient après avoir suivi une étoile ? Ce 
serait merveilleux ! 
Tant que Jésus de Nazareth n’aura pas accompli jusqu’au bout de l’amour 
la mission que son Père lui a confiée ; tant qu’il n’aura pas donné sa vie 
pour le salut du monde et tant que la puissance divine ne l’aura pas 
arraché de la mort, bien malin – prophète ? – qui pourrait discerner dans 
l’enfant de la crèche le Messie tant espéré. 
Les évangélistes, chacun à leur manière, à la lumière de la révélation 
inouïe de la résurrection, donnent à l’humanité depuis des siècles et des 
siècles de pouvoir Le reconnaître. De bon matin, ce sera le train des 
femmes soucieuses et affairées qui annoncera aux incrédules la Bonne 
Nouvelle du tombeau vide. Les plus prompts à l’admettre ne seront pas 
les plus à même de le faire. Alors oui, il est merveilleux que la sollicitude 
de Dieu vienne tous nous chercher, depuis les bergers méprisés jusqu’aux 
savants emplis de sagesse païenne. Ceux qui L’aiment prendront le train. 

Béatrice Michaud, paroissienne  
Ce dimanche 

Messes à 9h30, 11h(messe des familles) et 19h. 
Quête aux portes pour l’Aide aux Eglises d’Afrique. 

Les rois mages attendent les enfants au square de Clignancourt à 10h30. Ils 
viendront jusqu’à l’église avec leur caravane, pour la messe de 11h. 

Grand repas paroissial après la messe de 11h : les plats (salades composées, 
poulet cuit, viande froide, fromage, dessert, pain...) doivent être apportés 

avant 11h15 au 36 rue Hermel. 
Visite de l’église à 15h. 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement.
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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/ 
Ou bien : Levez les yeux 
Levez les yeux vers le Seigneur, quelque 
chose se passe en ce moment, le Seigneur 
Jésus s’est levé dans sa gloire. 
Tu porteras un nom nouveau, tu seras sa 
couronne de gloire, le Seigneur en a 
décidé, il n’en sera pas autrement. 
Livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 
Psaume 71 (72) 
Ant/ Tous les rois de la terre 
viendront l’adorer, tous les pays  
le serviront. 
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. Ant/ 

Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 
(3, 2-3a.5-6) 
Alléluia. Alléluia. 
Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le 
Seigneur. Alléluia. 
Evangile 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. » (…) 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/ Ô Verbe fait chair, Seigneur 
Emmanuel, donne nous ta Paix. 
« Toutes les nations sont associées au 
même héritage, au partage de la même 
promesse » nous redit saint Paul. 
Seigneur, donne-nous l’audace à la suite 
des rois mages de l’évangile, d’engager 
nos vies de manière concrète et décisive 
pour annoncer Ta Bonne Nouvelle. R/ 
Nous te rendons grâce pour la vie donnée 
de Benoit XVI, au service de l’Amour et de 
la Vérité. Nous te confions tous les 
prêtres et ministres de Ton Eglise. Qu’à 
l’image de Marie et du saint curé d’Ars, ils 
soient rendus transparents à Ta Grâce et 
remplis de grave allégresse afin de rester 
ferme dans la foi. Répands dans nos 
familles l’amour de Ton Cœur Sacré, 



qu’en leur sein des vocations nombreuses 
répondent à l’appel au sacerdoce. R/ 
Seigneur, nous te confions en ces temps 
incertains tous ceux que nous 
connaissons et qui souffrent de la 
maladie, de l’isolement, de difficultés 
professionnelles ou matérielles. Aide 
chacun d’entre nous à rester attentif aux 
détresses qui nous entourent. Eclaire nos 
dirigeants économiques et politiques, afin 
qu’ils orientent leurs décisions au service 
du bien commun. R/ 
Offertoire : Nous t’adorons dans ton 
temple  
Nous t’adorons, ô Père dans ton temple, 
nous t’adorons en esprit et en vérité. Tu 
habites nos louanges, nous t’adorons en 
esprit et en vérité. Car un jour près de toi 
vaut mieux que mille ailleurs, je désire 
habiter dans ton temple. Car un jour près 
de toi vaut mieux que mille ailleurs, je 
désire habiter dans ta maison Seigneur. 
Ou bien : Yefa manwô 
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 winamien Klafouè yéfa man wo yé 
Yayra bè sou San nou klan man yé (Ter) 
Traduction : « Dieu tout Puissant, nous 
t’apportons nos offrandes, béni les. Nous te 
confions nos vies, bénis-nous ». 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, 
qui est aussi 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 :  
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 : Venez approchons-nous de 
la table du Christ 
R/ Venez ! Approchons-nous de la 
Table du Christ, Il nous livre son Corps 
et son Sang, Il se fait nourriture, Pain 
de Vie éternelle, nous fait boire à la 
coupe des Noces de l’Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger 
le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
Festin ! » R/ 
2. Par le pain et le vin reçus en 
communion, voici le sacrifice qui nous 
rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit 
du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair 
s’offre à nous sur la Croix. R/ 
Ou bien : Molitchi 
Molitchi (x2) mi Gnamien. 
Molichitchi man wö (ter). 
Wayo bie wa manye. 
Traduction : Merci Seigneur, merci pour 
tous tes bienfaits. 
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/ 
Ou bien : une vive lumière a brillé 
Une vive lumière a brillé car le Christ est 
né (bis). Tous les peuples de la terre, 
accourez vers le Seigneur. Il est enfin 
venu sur la terre : cet enfant-Dieu c’est 
notre Sauveur. 

Rendons grâce  
pour les baptêmes de Basile et Bruno 

 
Prions pour 

Lucienne GRILLERE (67 ans) 
Colette LAMBERT (89 ans) 

Benedicte GOHE,  
la mère d’Antoine GOHE 

Maryvonne CHABOCHE (75 ans) 
dont les obsèques ont été célébrées ces 

temps derniers. 
 

À l’attention des parents des jeunes 
enfants et de tous 

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.  

Merci à tous les paroissiens de 
favoriser le placement des familles avec 
poussettes dans le transept à droite de 

l’autel (statue du Sacré Cœur).  



Du lundi 9 janvier au dimanche 15 janvier 2023 
Lundi 9 janvier : fête du Baptême du Seigneur,  
Messe solennelle à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Réunion du catéchuménat à 20h (Maison Paroissiale). 

Mardi 10 janvier : saint Guillaume, 
Messes à 7h30 (à la crypte) 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Galette des rois du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
Séance du groupe EVEN (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte Sainte-
Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).  

Mercredi 11 janvier : messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30).  
Centre de loisirs : horaires habituels. 
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte. 

Jeudi 12 janvier : messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 13 janvier : saint Hilaire, 
Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Aumônerie des 4e et 3e à 18h et fête de l’aumônerie des collégiens et lycéens à 19h30. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 
Samedi 14 janvier : messe à 9h30 à la crypte.  
Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 15 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire, 
Messe à 9h30, 11h et 19h 

Pèlerinage à Lourdes du 30 avril au 4 mai 2023 
Avec l’association des Brancardiers et Infirmiers d’Ile de France (ABIIF) et le diocèse 
de Paris. Le groupe paroissial sera logé dans le même hôtel. Les pèlerins malades ou 
âgés pourront être logés sur le sanctuaire et accompagnés par les pèlerins valides. 

Inscription via les bulletins au fond de l’église.  
 

Ateliers de février en partenariat avec la paroisse Ste Geneviève 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 à la paroisse Sainte Geneviève des 

Grandes Carrières. Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème :  
« Les aventuriers du désert ».  

Renseignements et inscriptions : tract et asjgc18@gmail.com 
 

Nouveau parcours Alpha 2023  
à partir du 31 janvier et jusqu’au 11 avril 

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  
A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel. Contact : alpha@ndclignancourt.org 

 
Fin Janvier : reprise des Cours Publics au Collège des Bernardins. 

Inscrivez-vous dès maintenant ! Pour approfondir, nourrir ou transmettre votre foi en 
famille, venez méditer l’Ecriture sainte, plonger dans la théologie, irriguer votre esprit 

des penseurs philosophes, ou découvrir les liens entre l’art et le sacré. 
www.collègedesbernardins.fr/formation 
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