
 

 

 

  

Dimanche 3 janvier 
Epiphanie 
Messes dominicales   
Quête pour le Carab 
→ 9h et 10h30  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 4 janvier 
Chapelet 
→ 14h15 

Vendredi 8 janvier 
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 

Samedi 9 janvier 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 
 

Dimanche 10 janvier 
Messes dominicales avec les 
vœux de la paroisse 
→ 9h et 10h30 

 

 
 

Vœux de la paroisse 
Dimanche 10 janvier, à la fin 
des messes de 9h et de 10h30  
 

 

 

Adoration 
 A l’Oratoire de la 
Miséricorde tous les jours 
de 8h à 19h 

 

Défunts :  Famille DREVET-GUERARD ; Thomas PAYET et Edmond SORET ; Mr et Mme 
POUDROUX ; Mme CAIX ; Marcel et Yvette PERROUX ; Suzanne et Guy MONTBARBON ;   Défunts 
du mois de décembre : Colette DIARD ; Elisabeth PACCARD  
Vivants : Pour Marie et son frère Joseph ; Pour les parents de Marie et Joseph ; Pour Matthieu ;  
Makerdij KALYON ; Patrick et Corine NICAUD ;   Jean et Madeleine VENET  
 

Dimanche 3 janvier 2021 
Epiphanie du Seigneur 
 

Toute la liturgie parle aujourd'hui de la 
lumière du Christ qui s'est allumée pendant 
la Nuit Sainte. La même lumière, qui 
conduisit les pasteurs à l'étable de Bethléem 
indique la route, le jour de l'Epiphanie, aux 
Rois mages venus de l'Orient pour adorer le 
Roi des Juifs, et elle resplendit pour tous les 
hommes et pour tous les peuples qui 
aspirent à rencontrer Dieu. 

Dans sa recherche spirituelle, l'être 
humain dispose déjà naturellement d'une 
lumière qui le guide : c'est la raison, grâce à 
laquelle il peut s'orienter, même si c'est à tâtons 
(cf. Ac 17, 27), vers son Créateur.  
Mais, étant donné qu'il est facile de perdre 
sa route, Dieu lui-même est venu nous 
secourir grâce à la lumière de la révélation, 
qui a atteint sa plénitude dans l'incarnation 
du Verbe, Parole éternelle de vérité. 

L'Epiphanie célèbre l'apparition dans le 
monde de cette Lumière divine, avec 
laquelle le Fils de Dieu est allé à la 
rencontre de la faible lumière de la raison 
humaine.  

La solennité d'aujourd'hui présente 
ainsi la relation intime qui existe entre la 
raison et la foi, les deux ailes dont dispose 
l'esprit humain pour s'élever vers la 
contemplation de la vérité... 
 L'Eglise poursuit dans les siècles la 
mission de son Seigneur, de faire 
connaître à tous les hommes le visage du 
Père, en reflétant la lumière du Christ,  
C'est pourquoi le divin Maître a envoyé les 
Apôtres dans le monde, et continue 
d'envoyer les évêques qui sont leurs 
successeurs. 

Saint Jean Paul II 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

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 rebâtirons les 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. 

 

◆ 1re lecture (Is 60, 1-6)        

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle et 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            

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. 

◆ 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 
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 (Mt 2, 1-12)        

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

◆  Prière universelle             

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

◆  Offertoire          

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 !  

 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta 
Parole ! Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons !  

 

5- Entendons l’appel de la Sagesse, l’Epoux très Saint nous invite à ses Noces ! 
« Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin » ! 

 
 

◆ Sortie           

R/ Gaudete ! gaudete !  Christus est natus ex Maria virginae, gaudete ! (bis) 
 

 

1- Le temps de grâce est venu, grande joie sur terre ! 
Que les pauvres ont reconnu, brille sa lumière ! 

 

2- Aujourd’hui s’ouvre le ciel, grande joie sur terre !  
Et le monde s’émerveille, brille sa lumière ! 


