Chant de sortie
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête
Dieu est présent dans un enfant,
Sa gloire habite notre terre.
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête!

Ne pensons pas que Dieu se tait,
Quand il se dit par sa naissance
Dieu est ici et tout se dit
Cherchons où lève la semence,
Ne pensons pas que Dieu se tait,
Quand il se dit par sa naissance!

A LA PAROISSE :
Lundi 7 janvier : reprise des horaires habituels
Dimanche 13 janvier : temps fort parents/enfants pour la préparation de la
première communion, de 9h30 à 12h
Nous avons célébré cette semaine les obsèques de monsieur Yves Le Poittevin

DANS LE DIOCESE

Art, Culture et Foi organise un cycle de conférences avec projections du 14
janvier au 11 février 2019, les lundis et jeudis de 18h30 à 20h sur le thème " Audelà des étoiles – Dieu et le cosmos ".
- Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e.
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Dimanche 6 janvier 2019,
Epiphanie du Seigneur
« Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais
n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement
vous pouvez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et
vous aiment. Rappelez-vous qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans
tempête, une route sans accidents, un travail sans fatigue, des relations sans
déceptions.
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles,
la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas
seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas
seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs.
Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais
d'être heureux dans l'anonymat.
Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui
peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux c'est arrêter de devenir une
victime et devenir l'auteur de votre destin. C'est traverser les déserts pour
pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme. C'est pour remercier
Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. Être heureux ne craint pas tes
propres sentiments. C'est pouvoir parler de vous. C'est avoir le courage
d'entendre un « non ». La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne
sont pas justifiées. C'est d'embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de vivre
des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent.
Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous,
libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire : « J’ai fait des
erreurs ». C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la
sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité de dire "Je t'aime".
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur ... Au
printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et
lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez
amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir
une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos
pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité.
Utilisez la douleur comme plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les
fenêtres d'intelligence.
Ne jamais abandonner ... Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne
jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation (performance)
incroyable. "
Pape François

Chant d’entrée
Debout resplendis car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur
Lève les yeux et regarde au loin que ton coeur tressaille d’allégresse
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche
Jérusalem, Jérusalem quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem chante et danse pour ton Dieu
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.

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur
que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda :
En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice,
et il exercera dans le pays le droit et la justice.
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici
comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Psaume 71

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 du livre d’Isaïe (Is 60, 1 - 6)
Debout, Jérusalem ! Resplendis ; elle est venue, ta lumière, et la gloire du
Seigneur s'est levée sur toi. Regarde : 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 apparait. 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, de 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 de Jésus Christ selon saint Matthieu (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 vu 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 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 :
Entends nos appels et sauve-nous !

Action de Grâce :
Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort.

Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché.

