Dimanche 5 janvier 2020
Fête de l’Epiphanie du Seigneur
Le Christ lumière pour tout homme qui vient en ce monde
La tradition chrétienne de l'Epiphanie se focalise sur la lumière de l'étoile des Mages.
Et ceci non pour rechercher son exacte localisation dans les systèmes solaires, mais pour
exalter la valeur de la lumière, en tant que symbole de Dieu.
Même la date de Noël, le 25 décembre, a été choisie par la liturgie de l'Eglise parce qu’elle
était la fête païenne du dieu soleil.
Dans la nuit, Rome allumait ses feux de joie pour le solstice d'hiver qui marquait le début de la
montée du soleil humilié par l'obscurité hivernale. A l’aube, le petit peuple, se prosternait
devant le dieu soleil alors que les chrétiens se réunissaient pour célébrer la manifestation,
l'épiphanie du vrai soleil : le Christ Seigneur.
Notre société, elle aussi, cherche des lumières étincelantes : les lumières de la publicité, les
lumières de la notoriété, les lumières de l'apparence, les lumières de la force et de l'arrogance,
les lumières du consumisme, mais ces lumières ne durent pas… Ce sont des étoiles filantes qui
passent.
Nous chrétiens, nous savons où trouver la vraie lumière, notre soleil levant, notre étoile : le
Christ Jésus adoré par les Mages .
P. Aldo+

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Vêpres : lundi et
vendredi 19h00.

Liturgie de la Parole
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’audelà 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
(Ps 71)
R/ Venez adorons le Seigneur, crions de joie vers
Dieu notre Sauveur
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 de la lettre de saint Paul
apôtre 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.

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 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.

L’année Sainte-Geneviève
En cette année 2020, le diocèse de Paris célèbre le 1600e anniversaire de la naissance de
Geneviève ! La présence de Geneviève est repérable en bien des lieux de Paris et de sa proche
banlieue : autour de Notre-Dame (4e) ; sur la Montagne(5e) qui porte son nom évidemment,
près de Louvre avec Saint-Germain l’Auxerrois (1er) ; à Saint-Denis (93) où elle fit construire
la première cathédrale ; à Nanterre (92) où elle est née. Toutefois ce n’est pas une année de
commémoration historique que nous allons vivre. Les Saints vivent aujourd’hui de la Présence
de Dieu et nous sont donnés comme Témoins de l’Évangile. Ainsi ce sont toutes les paroisses
et communautés de Paris qui à leur manière vont faire découvrir à nos contemporains le secret
qui animait sainte Geneviève : sa Foi dans le Christ – son Amour du prochain – son Espérance
face aux difficultés. Un trésor précieux que nous voulons partager dans les coins et recoins de
Paris. Les rendez-vous diocésains peu nombreux veulent aider, soutenir et encourager les
événements proches de chez vous.
La paroisse vous propose de participer en vous associant à différents événements :
- La neuvaine à sainte Geneviève du 3 au 11 janvier 2020 : les cartes Sainte-Geneviève,
sont disponibles dans l’église. Vous trouverez la prière au dos de cette carte.
- Ouverture officielle de l’année Sainte-Geneviève, le samedi 11 janvier 2020 : vêpres
solennelles présidées par Monseigneur Michel Aupetit, à 16h30 à Saint-Etienne-du-Mont,
suivies d’une procession et d’une bénédiction de Paris.
- La soirée du 25 janvier 2020 : ouverture de l’église pour accueillir les paroissiens et
autres visiteurs autour de sainte Geneviève.
D’autres événements auront lieu dans l’année.
Vous trouverez le planning affiché dans l’église.

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Mardi 7 janvier
20h : Venez structurer votre foi avec le
Parcours Miséricorde
Inscrivez-vous : remed@asaintlaurent.com
20h30 : Mardi de Prière

Mercredi 8 janvier
20h30 : Groupe de prière
Vendredi 10 janvier
19h30 : Atelier de la Parole

Samedi 11 janvier
Clôture de la neuvaine à sainte Geneviève
16h30 : Vous êtes tous attendus aux vêpres présidées par l’archevêque de Paris, à SaintEtienne-du-Mont, suivies d’une procession jusqu’à l’esplanade de la montagne sainte
Geneviève. Bénédiction de Paris et remise du cierge de sainte Geneviève à toutes les paroisses
et communautés de Paris.
Dimanche 12 janvier
À l’issue de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique

Les rendez-vous à venir…
Mercredi 15 janvier
20h30 : Groupe de prière

Vendredi 17 janvier
19h30 : Atelier de la Parole

La neuvaine à
sainte
Geneviève est
disponible
dans l’église.
Servez-vous !

119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

