
Épiphanie du Seigneur

2 janvier 2011

Tous, ils se rassemblent, ils arrivent... Isaïe 60, 4
Des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem… Matthieu 2, 1

Entrée Peuple fidèle page 294 F 5
couplets 1 et 4

Pardon

Gloire Les anges dans nos campagnes page 295 F 9
1. 3 et 4

1ère lecture Livre d’Isaïe 60, 1-6

2

L’auteur anonyme de cette dernière partie du livre d’Isaïe veut redonner 
courage à ses contemporains. En effet, Cyrus (env. 500 av. JC) avait eu 
l’intelligence de laisser revenir chez eux les exilés pour reconstruire Jérusalem 
et le pays. Mais la chose se fait avec beaucoup de difficultés. Alors, courage, 
le Jour du Seigneur viendra ! 

Psaume 71 (72) 
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton sauveur ! F 5

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 lecture Lettre aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6
Le plan de Dieu c’est l’épanouissement de toute la création. Le salut, préparé 
au sein d’un peuple est cependant pour toutes les nations. L’épisode des 
Mages en est une illustration.

Accl. ALLELUIA page 160 
C 201

Evangile de Matthieu 2, 1-12
Le salut vient des Juifs. Il faut passer par Jérusalem pour entendre l’Ecriture. 
Mais une fois découverte la vérité sur Jésus, c’est l’ouverture à tous. Hérode 
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personnifie le rejet par le propre peuple de Dieu. Jésus est roi (or), Jésus est 
Dieu (encens), Jésus est homme (myrrhe).

Credo Symbole de Nicée Constantinople page 47

Pr.U. Fidèles Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! E 9

Saint messe de Guillou AL 102

Anamnèse Aujourd’hui nous célébrons page 207 C 72
(Venu en notre chair)

Agneau messe de Guillou AL 102

Communion : Flûte et orgue

Act.grâce F 56
Il est né le divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement !

1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.

2. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement !        

3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement.

ANNONCES 
Dimanche 23 janvier 2011 à 11h  à Gendarmenmarkt, office 
œcuménique annuel pour l’Unité des chrétiens avec nos frères et sœurs de 
l’Église réformée francophone.

quête de ce dimanche :
Catéchistes en Afrique
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(NB. : Notre messe du dimanche sera célébrée le samedi 22 janvier à 19h 
dans notre église St Thomas).

Les préparations au mariage commenceront le mardi 25 janvier 2011 à 
18h. Tous les couples voulant se marier religieusement sont priés de se 
faire inscrire au secrétariat avant cette date et prendre part à cette 
première rencontre.

Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir 
la Messe. S’adresser à Collins.

Pèlerinage à Rome : La Diocèse organise avec le groupe KAB un 
pèlerinage à Rome du 21 au 28 mars 2011. Les frais de participation 
reviennent à 780€/830€ plus 100€ à 200€. Pour ceux qui sont intéressés, 
prière de prendre contact avec KAB Diocésain secrétaire Nordbaden 
(Tel. : 0621 / 25107) ou: www.kab-rheinneckar.de

Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h  - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h
Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le vendredi 
de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront pris au 
secrétariat, mais pas le dimanche après la messe

Bonne et sainte 
année 2011 !
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