Dimanche 2 janvier 2022
Epiphanie du Seigneur (Année C)
ENTRÉE (K/230):
Refr.

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse,
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

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 de loin, et tes filles portées sur la hanche.
2 - 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.
RITE PÉNITENTIEL :
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis)
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. Seigneur, fils
unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à Dieu…Toi qui enlèves
tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire
à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire du Père. Gloire à Dieu…
LECTURE DU 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. 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 :

Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

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 (3, 2-3a.5-6).
ACCLAMATION (U/13-79) Alléluia ! Lumière des nations. Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus, nous t’acclamons ! Alléluia ! Alléluia !
* Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur.*
ÉVANGILE 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. » 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 :

Écoute-nous, Seigneur et viens sauver ton peuple.

ANAMNÈSE:

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !

COMMUNION :

Refr. 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 ! »
2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous 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.
8 – Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix :
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.
ENVOI :
Refr. 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 !
2 – Vous étiez dans le nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; par amour il s’est incarné.
4 – Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
André VOLBRECHT (96 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 1er janvier 2022 :
Saint-Flaive 11h00 : *Remerciements à Dieu pour l’année qui vient
†Jean THIRANT, †Françoise DURAND, †Marcel BONNEL.
Saint-Flaive 18h00 : Pas de messe.
Dimanche 2 janvier 2022 – Épiphanie du Seigneur
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS,
†Marie ANASTASE, †Mauricette POIRET.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Edda COLETTI.
†Olimpia SANCHO, †Chantal SIMONIN.
Lundi 3 janvier 2022 :
Saint Flaive 19h00 : †Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Pierre Quan Minh NGUYEN,
†Élise HOMOBONO, †Lucien MARISA.
Mardi 4 janvier 2022 :
Saint Flaive 9h00 : †Simone GINESTE, †Gertrude VIGNE, †André RIGAUDIE.
Mercredi 5 janvier 2022 :
Saint Flaive 9h00 : †Maurice PROST, †Yves de RORRE.
Jeudi 6 janvier 2022 :
N-D Chênes 9h00 : †Les défunts inconnus, †Nicole DAVID.
Vendredi 7 janvier 2022 :
Saint Flaive 9h00 : †Eugénie, maman du Père MONNET, †Hong Haï HUYNH.
Samedi 8 janvier 2022 :
Saint-Flaive 9h00 : †Tiéraud ABOUSSOU, †Jean-Pierre KOMINEK, †Anne-Marie AVEZARD.
Saint-Flaive 18h00 – MAJ : †Hayden et Maïwenn JOSPITRE-POUNSAMY,
†Lucien ARRANDET.
Dimanche 9 janvier 2022 :
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Sœur Françoise ADAM, †Denise HASSON,
†Émilia FREITAS, †Lain MOUNGOUKA, †Edda COLETTI.

ANNONCES PAROISSIALES DU 2 JANVIER
Chapelet lundi 3 janvier à 15h30

♦ GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 9 janvier à 15h30 à N-D des Chênes,
réunion du groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières
d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de nous accueillir.

♦ PARCOURS "LA GRANDE VIE" : il est encore possible à tous les adultes, quel que soit
leur âge, de s'inscrire au parcours de préparation à la Confirmation. Prochaine rencontre
le dimanche 23 janvier à 8h45 à JPII. Inscriptions auprès du secrétariat paroissial.
NOUVELLE ASSEMBLÉE PAROISSIALE : Notez la date dans vos agendas :
Dimanche 23 janvier de 15h30 à 18h au centre JPII. Plus d'infos à venir...
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