Dimanche 5 janvier 2020
Epiphanie du Seigneur

Dimanche 5 janvier
Messe unique
→ 10h30, quête pour le Carab
baptême de Karl Alwajaar
Vœux de la paroisse et galette
des rois
Lundi 6 janvier
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 7 janvier
Soirée louange adoration
chapelle St François (SacréCœur)
→ 20h30-21h30
Mercredi 8 janvier
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30

Vendredi 10 janvier
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Réunion équipe vision
→ 20h
Rencontre catéchuménat
→ 20h30-22h

Session des prêtres
du diocèse à Ars

Samedi 11 janvier
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30

Parcours biblique,

Dimanche 12 janvier
Préparation baptême
→ 9h30
Messes dominicales Baptême
du Seigneur
→ 9h
→ 10h30 animée par les familles
→ 12h, baptême de Simon Calën

→ du 12 au 14 janvier

Pas de messe le lundi
→ 13 janvier à 18h30

épitre aux Romains
→ Mercredi 15 janvier à 20h30

Messe animée par les
jeunes à St Antoine
→ Samedi 18 janvier à 18h30

Jeudi 9 janvier
Aumônerie
→ 18h30-19h45

Défunts : Famille PEROZ ▪ Marie-Thérèse et Gilbert BASSY ▪ Monsieur LUDMANN ▪
Jean WATELET▪ François BRETON▪ Suzanne et Guy MONTBARBON▪
Claude MICHEL et son fils Sébastien
Vivants : Famille PEROZ ▪ Perrine CHAMBARD ▪ Marie-Madeleine et Jean VENET (anniversaire
de mariage)

◆

R/ 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 vers toi 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.
3-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.
◆

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.

Entrée
◆

« Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur.»
◆

◆

Quête pour l’Afrique, terre des Martyrs

◆

Communion

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 !

1re lecture (Is 60, 1-6 )

◆

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'Épouse 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.
4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
pour que sa créature soit transformée en lui.

Psaume (71)

R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
1- 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 !
2- 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 !
3- 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.
4- 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.

◆

Sortie

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.
1-Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.

2e lecture (Ep 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

Prière universelle

« Jésus, Sauveur de monde, écoute et prends pitié »

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.
◆

Évangile (Mt 2, 1-12)

1

2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; par amour Il s’est incarné.
3- Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
4-Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.
5-Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

