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Epiphanie du Seigneur - Année A 

• Tous les vendredis, 
 Adoration du Saint Sacrement, 
après la messe de 18h30. 
• Tous les dimanches à 15h : 
chapelet de la Miséricorde 

• Dimanche 8 janvier,  
Epiphanie du Seigneur 
11h00 Messe avec les fiancés qui 
préparent leur mariage cette 
année, suivi d’un verre de l’amitié 

• mardi 10 janvier 
14h30 Réunion MCR au Centre 
Paroissial St Rémi 

• mercredi 11 janvier 
17h30 : Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon 
suvi de la messe à 18h30 

• jeudi 12 janvier 
20h30 préparation au baptême 
des jeunes enfants 

• vendredi 13 janvier 
20h30 réunion des catéchumènes  

• samedi 14 janvier 
16h00 Etape 2 de la préparation 
au Baptême des jeunes enfants 

• dimanche 15 janvier 
10h45 au Centre paroissial St 
Rémi : Eveil à la Foi 

• dimanche 22 janvier 
Messe d’Action de Grâce pour 
tous ceux qui ont participé au 
Denier de l’Eglise 

Cette semaine
sont retournés vers le Père

Giorgio GKOUFAS (6/01)

Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial. 

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 7 et 8 janvier 2017 

Week-End parents seuls

6-7-8 mai 2017 / Paray-le-Monial
inscriptions avant le 7 avril
Francis & Claire JACOB
site : amouretverite.emmanuel.info
Tél : 03 85 85 31 57

 

Prière oecuménique 
pour tous les Chrétiens 
du Val-de-Marne, avec 

leurs prêtres et 
pasteurs,

Dimanche 22 janvier 
à 17h00, Eglise 

St Denys d’Arcueil

✦ Cathédrale, Créteil 
Conférences les jeudis 12 et 23 
février à 20h30 à l ’Espace 
Culturel : «Les Christianismes à 
l’épreuve de l’Histoire», de Sylvie 
Barnay, dans le cadre de la 
semaine de prière pour l’unité 
chrétienne (voir ci-contre) 

J’aime bien l’histoire des Rois Mages, car, 

d’une certaine façon, elle illustre bien le mystère de la 

foi…… Les trois Mages sont tout simplement les 

intellectuels de l’époque. Ils ne connaissaient pas Dieu. 

Mais ils ont constaté quelque chose d’étrange, une étoile 

bizarre…. Ils voulaient découvrir la vérité. Ils sont partis 

à sa recherche….. Ils ont pris tous les risques…. Ils 

n’avaient pas honte de se renseigner, de poser des 

questions….. pour arriver au bout de leur voyage… pour 

découvrir quoi  ? Un ENFANT  ! dans une grotte  ! Et 

reconnaître en lui, tout simplement DIEU  ! C’est fort, 

c’est très fort même….   Et ils l’ont fait (eux, les 

intellectuels…), et ils sont repartis par un autre chemin, 

car on ne peut pas rester le même après avoir rencontré 

vraiment Dieu….  

Père Stanislas Wawro, scj

Dimanche 8 janvier : 
Quête pour 

les Eglises d’Afrique
-----

Dimanche 15 janvier :
Quête pour les 

Séminaires

Dimanche de la Santé, 12 février

A l’occasion du Dimanche de la 
Santé, le sacrement des malades 
sera donné aux personnes qui en 
auront fait la demande. Peut-être 
l ’un de vos proches serait-i l 
d é s i r e u x d e r e c e v o i r c e 
Sacrement ?

le 18 janvier : Formation des  
catéchistes (les 3 sacrements de 
l'initiation chrétienne à Notre Dame 

du Sacré Coeur)

les 13 et 27 janvier : Formation 
"accueillir et écouter 
au nom de l'Eglise"
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Chant d’entrée	 Chantez priez célébrez le Seigneur (A 40-73) 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

	 Ou Debout Resplendis (K230) 

1. Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur Toi la gloire du Seigneur. 
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. 
   
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. 
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. 

Kyrie : (Messe de Jean Michel Jallaud) 
          Seigneur Jésus, toi qui as appelé toutes les nations à marcher vers ta 
lumière, regarde notre désir d'y parvenir. 
Seigneur, Seigneur prends pitié de nous 
Ô Christ, toi qui nous as révélé la grâce du salut offert à toutes les 
nations, accorde-nous de savoir la reconnaître 
Ô Christ, ô Christ prends pitié de nous 
Seigneur, comme les mages venus d'Orient à ta rencontre, permets-nous 
de reconnaître la grandeur et la tendresse de ton amour 
Seigneur, Seigneur prends pitié de nous 

Gloria Gloria in excelsis deo 

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 (72) :  
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 

2ème Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (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. 
	  
Alléluia 	 Chante Alléluia au 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

2 - Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance 
Eternel est son amour

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour

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 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la 

terre, 
Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière 

Sanctus : Messe de Jean Michel Jallaud 
Saint, Saint Saint le Seigneur de l’univers 
Le ciel et le terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint Saint le Seigneur de l’univers 

Anamnèse : Amazing grace 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Agnus Dei : Messe de Jean Michel Jallaud 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix 

Communion : Qui mange ma chair ou orgue  

Qui mange ma chair et boit mon Sang  
Demeure en moi et moi en lui 

Envoi : Jubilez, criez de joie 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté, Des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer 

Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui


