
 
Epiphanie du Seigneur – Année C  

    Dimanche 2 janvier 2022  
 
Chant d’entrée : Comme les mages (Noël Colombier) 
R/ Comme les mages, comme les mages 
     De tout notre cœur, de toute notre foi 
     Comme les mages, comme les mages 
     Seigneur nous marchons vers toi     

1. Comme une étoile sur notre route 
Comme une lampe pour nos pas 
Pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent 
La vraie lumière Jésus c’est toi 
 

2. Le roi du monde, qui vient de naître 
Il ne faut pas aller le chercher 
Auprès des princes que l’on vénère  
Parmi les pauvres il veut demeurer 

 

3. Quand tu nous parles bonne nouvelle 
Tu nous apportes une grande joie 
Par ta parole, Dieu se révèle 
Et nous voyons son visage en toi 

 
 Préparation pénitentielle :  ( messe des familles) 
1. Dans la nuit de la tristesse 
Nos voix se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
 

2. Dans la nuit de la paresse 
Nos pas se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
 

3. Dans la nuit de nos faiblesses 
Nos cœurs se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
 

Gloire à Dieu : R/ Gloire à Dieu aux plus haut des cieux (bis) Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, Nous Te bénissons, Nous T’adorons, Nous Te glorifions, Nous Te rendons grâce pour Ton immense 
gloire. Seigneur Dieu le Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant, Jésus Christ, Seigneur Fils Unique, Agneau de Dieu le 

fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous.  Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre 
prière. Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous.  Car Toi seul es Saint.  Toi seul es Seigneur. 

Toi seul es le très haut Jésus Christ, dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père AMEN 
          
1. Lecture du livre du prophète Isaïe ( Is 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 :    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. 

 



 
 

         2. Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens (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. 
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia de Taizé 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu ( Mt 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/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 
Offertoire : R/ En lui vient reconnaître, En lui vient reconnaître, 
     (F5)               En lui vient reconnaître, ton Dieu ton Sauveur. 
 
1. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

2. Peuple, acclame, avec tous les anges 
Le Maître des hommes, qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
 

3. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur, 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.  
 

 

 
Sanctus : (Messe de la grâce) Tu es Saint, Dieu de l'univers 
                                                      Tu es Saint, Dieu de l'univers 
                                                       Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.  (bis) 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de Ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
 
Agneau de Dieu : (Messe de la grâce) 
                                    Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
 Entends nos cœurs, vois notre Foi 
 Viens nous sauver, viens et prends pitié. 
Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous combler, donne-nous la paix. 
Communion : (704)   R/ Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si ! 
 



 
 
   1. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux 
       Dès le commencement. 
       Pour l’astre du matin et pour ceux de la nuit 
       Fixés au firmament. 
       Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid 
       Pour l’eau et pour le vent, tout nous parle de toi. 

2. Pour tous les océans qui dessinent la terre 
     Du levant au couchant. 
     Pour la montagne fière et les vastes vallées 
     Les forêts et les champs. 
     Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie, 
     Pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. 

 
Action de Grâce : Merci d’un cœur reconnaissant  
 
Envoi :    
 
1. Tu es là au milieu de nous, nous t’adorons, nous 
t’adorons . 
Tu es là présent en nos cœurs, nous t’adorons, nous 
t’adorons.  
 

R/ Tu es Celui qui ouvre le chemin 
      Tient ses promesses  
       Brille en nos ténèbres  
       Ô Dieu, voici qui tu es  
 

2. Tu es là tu guéris nos cœurs, nous t’adorons, nous 
t’adorons.  
Tu es là transformant nos vies, nous t’adorons, nous 
t’adorons.  

Pont :  
Même quand je n’le vois pas tu es là 
Même quand je n’le sens pas tu es là  
Tu n'as de cesse, de montrer ta puissance  
Tu n'as de cesse, de montrer ta puissance. 
 

 
MEILLEURS VŒUX DANS LE SEIGNEUR 

 
 Les vœux du Seigneur sont des souhaits, mais en réalité ils se réalisent déjà, si nous mettons toute notre 
confiance en Lui. Dieu met sur nous et sur notre vie le sceau de sa bénédiction : « Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son 
visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Nb6, 24-26).  
 
 Les vœux du Seigneur se réalisent par l’action de Dieu, ils sont effectifs aussi par le témoignage vivant de 
notre vie. La gratitude – thème de notre année pastorale – doit traverser le cœur de tout individu et de tout 
chrétien. Croyons-nous que le Seigneur passe par nous pour guérir et sauver le monde ? En la personne de Jésus, la 
promesse annoncée par les prophètes s’accomplit.  Et cette promesse accomplie en Jésus se déploie dans notre vie 
baptismale.  
 
 Vœux de bonheur et de paix dans le Seigneur, où chacun a le souci de l’autre. Dans son message pour la 
journée mondiale de la paix en 2O21, le pape François a invité à la « culture de l’attention » pour « éradiquer la 
culture de l’indifférence, du rejet et de la confrontation, qui prévaut aujourd’hui.  Pour la nouvelle année qui vient, 
il nous invite à réfléchir sur les chemins possibles pour construire une paix durable, dans les trois domaines de 
l’éducation, du travail, et du dialogue entre les générations. Quel monde souhaitons-nous bâtir pour les 
générations à venir ? Ne formulons pas simplement des vœux pieux, « pour la forme ». Les vœux que nous 
formulons pour autrui s’adressent également à nous et avant tout à nous-mêmes. Je nous souhaite pour la 
nouvelle année 2022 d’entrer autant que possible dans les « pensées » du Seigneur, dans ce qu’il désire pour 
chacun de nous. Il sait ce dont nous avons besoin, avant même que nous ne lui demandions.                                     
Cela suppose un réel désir de conversion pour passer pleinement à Dieu.  Cela passe par un « changement de 
paradigme » cher au pape François, pour être vraiment heureux, de la joie de Dieu. Il y a des joies qui passent, et 
d’autres qui sont éternelles : « C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui 
est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister 
de ce que nous ne possédons pas. » (Laudato Si, §222). 
    
                                                                                                                                                                      Père Jean-Pierre 

 
 

HORAIRES DES MESSES 



 
 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 04 janvier Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 05 janvier Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 06 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 07 janvier - Messe au Foyer Pompidou (uniquement 

pour les résidents). 
- 

Samedi 08 janvier Saint-Martin Messe 18h 
Dimanche 09 janvier Saint Jean 23 Messe des familles 10h 

 
  RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
- Mercredi 05 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     20h30 : Réunion de l’équipe liturgique, à Jean 23. 
- Samedi 08 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 

                                  10h30 : Préparation au baptême des enfants catéchisés (Groupe d’Anne). 
                                     10h30 : Baptême, à Saint-Martin. 

 
Vacances scolaires de Noël 

 
Pas de permanence d’accueil durant les vacances scolaires. Reprise : Mercredi 05 janvier 2022. 
 
 

SYNODE – « Pour une Eglise synodale » - 3 samedis de rencontre et d’échange 
 
A noter les dates suivantes de « rencontres locales » autour du synode « Pour une Eglise synodale » : sur les 
thèmes suivants retenus par les membres de l’EAP et du CP. 
 
 

Samedi 15 janvier 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : ECOUTER. 
Samedi 12 février 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : DISCERNER ET DECIDER. 

Samedi 05 mars 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : CELEBRER. 
 
 
 
 
 
 
 

                     Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu 
             
                  Rolande AVENNEC, née HELLIO, mardi 28 décembre 2021. 
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