Dimanche 2 janvier 2022
L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR – année C
« Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? »

Dans le cadre de la semaine pour l’unité des
chrétiens, le jeudi 20 janvier
Prière avec les frères de Taizé
à l’église protestante de la Rencontre
17 rue des Petits Hôtels
19h30 Rencontre (autour d’une pizza) : « Qu’est-ce
que Dieu attend de nous aujourd’hui ? »
20h45 Prière dans le style de Taizé
21h30 Poursuite des échanges autour d’une
boisson

Chrétiens divorcés en nouvelle union
Parcours Aujourdhui
Du 15 janvier au 1er juin 2021
Paroisse Saint François-Xavier (Paris 7ème)

Un chemin pour redécouvrir la miséricorde de
Dieu, pour trouver sa place dans l’Eglise
Renseignements et inscription :
www.emmanuel.info/couples-divorces-remaries

Vendredi 7 janvier : 20h30 à l’église

Grande soirée Gospel
Chants et témoignages
Invitez largement

Voyagez gratuitement en Terre Sainte
du 3 janvier au 10 avril
avec le Père Jean-Philippe Fabre
Un Mooc (cours en ligne) sur les pas d’Abraham et
du Christ.
Tourné en Israël à la rencontre de la géographie, de
l’histoire et du peuple, ce cours de 60 vidéos vous
propose une lecture itinérante de la Bible à travers
les hauts lieux de Terre Sainte.
Informations et inscription sur :
www.collegedesbernardins.fr

Petits groupes
Vivre sa foi en l’ouvrant « aux chercheurs de
Dieu »
Intégrez un groupe de 8 personnes qui se
réunira tous les mois ou tous les 15 jours,
en soirée ou en journée, selon votre
souhait, au domicile de l’un ou l’autre, ou
sur la paroisse.
3 dimensions essentielles :
Convivialité – Formation – Prière
Quelles sont les thématiques ?
● Échanger sur les questions essentielles de
la vie
Il s’agit d’échanger sur les questions essentielles de
la vie après le visionnage de courtes vidéos portant
sur des témoignages forts, qui invitent à un partage.
Parmi les questions, vous trouverez « Qu’est ce qui
conduit ma vie ? », « Quelle réponse face à la
mort ? »

● Fortifier mon couple autour du livre de
Pascal Ide “Sacrés Couples” (couples mariés)
Comment vivre la sainteté dans le mariage ? Quelles
en sont les grandes caractéristiques ? Le livre
propose une véritable feuille de route pour
aujourd’hui à partir de l’histoire de nombreux
couples, connus ou moins connus.

● Revoir les bases de la foi (à la paroisse)
Vous n’êtes pas catholique et vous vous posez des
questions sur la foi chrétienne, ou vous ne pensez
pas avoir toutes les bases de la foi, ce parcours est
pour vous.

Votre parcours deviendra une expérience
heureuse si vous arrivez à l’ouvrir aux
chercheurs de Dieu que vous côtoyez déjà.
Inscription avant le 8 janvier sur le site
www.asaintlaurent.com/petits-groupes

PREMIÈRE LECTURE

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.

DEUXIÈME 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

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.

Retrouvez en ligne,
sur le site de la paroisse,
les dernières homélies dominicales
Dimanche 9 Janvier après la messe
Repas partagé, où chacun apporte ses
spécialités sucrées, salées, boissons.
15h : départ pour une promenade à travers
les siècles qui ont fait Paris : visite du
quartier latin avec le parcours Jardin du
Luxembourg, Sorbonne, Panthéon.
Retour à 17h.
Prière sur les offrandes (nouvelle traduction):
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

