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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
Epiphanie du Seigneur

6 janvier 2019

Année C

Regarde L’Etoile !

Le Père Stéphane AULARD
Le Père Serge ODJOUSSOU
Le Père Jean-Marie SORO
Le Père Claudemar
PEREIRA DA SILVA
Vincent SCHLATTER
Véronique GEIDER
David DAGBLASSOU
Souhaitent
à chacun de vous
et à vos familles
une belle et sainte année

Après Noël et le réveillon du jour de l’an, c’est
l’heure des succulentes galettes que nous
avons pris l’habitude de partager en famille,
avec des voisins, avec des amis à l’occasion
de la fête de l’Epiphanie. Cette galette peut
nous rappeler que la Venue de Jésus dans
notre monde est un cadeau que nous pouvons
partager avec tous ceux et celles qui nous
entourent et que Dieu place sur notre chemin.
C’est cela que la fête de l’Epiphanie nous invite à célébrer : la fraternité,
l’amitié, le partage.
L’Epiphanie, c’est aussi un mot qui signifie « manifestation ». Quelques
jours après la Venue de Jésus, Dieu se manifeste à toutes les nations de la
terre. Le récit des mages venus de leur lointain pays, pour offrir à l’Enfant
couché dans la crèche, de l’or, de l’encens, et de la myrrhe confirme Sa
Naissance. De la même façon dont nous lisons la Bible aujourd’hui, ces trois
savants de l’époque ont lu des récits anciens et ils se sont levés pour suivre
une étoile. Ils ont fait confiance au signe que Dieu a envoyé au monde par
cette naissance ; ils ont suivi Son Etoile parmi tant d’autres parce qu’ils
étaient certains que Celle-là allait les mener à Le reconnaître.
Ces trois personnages que nous avons pris l’habitude de prénommer
Gaspard, Melchior et Balthazar doivent être pour nous des modèles dans
notre cheminement de foi. Il n’y a pas qu’aux mages anciens que cela arrive.
Si nous sommes plus attentifs dans notre vie de tous les jours, peut-être qu’il
nous arriverait de recevoir d’autres types de messages qui nous aideraient
dans notre recherche spirituelle. Nombreux sont les jalons qui mènent à la
rencontre de Dieu.
Suivant l’exemple des mages en cette nouvelle année qui commence,
n’ayons jamais de cesse de regarder en direction de Jésus et de nous
prosterner devant Lui.

PRIONS POUR
Gabriel SCAUFLAIRE
Devenu enfant de Dieu
par le Baptême

Monique PICAUD
André ALFRED
Madeleine DUMONTET

En partageant la galette des Rois et en portant peut-être à notre tête la
couronne de carton, souvenons-nous qu’un message essentiel nous est
donné à travers l’Epiphanie ; si nous gardons la même confiance que les
mages, nous porterons un jour une couronne, non pour un petit moment,
mais pour toujours ! Et cette couronne sera une vraie couronne,
une couronne de Gloire.
Bonne Fête de l’Epiphanie !

Retournés à la Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

Père Serge ODJOUSSOU
℡ 01 43 28 16 00

site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
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 - Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant !
3 - Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette.
Une étable est son logement,
Pour un Dieu, quel abaissement !

Préparation pénitentielle
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison

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 : de la lettre de saint Paul apôtre aux
Ephésiens (3, 2- 3a. 5- 6)
Acclamation
Jérusalem, lève les yeux, Alléluia, alléluia !
Voici la gloire de ton Dieu, Alléluia, alléluia !
Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes
venus adorer le Seigneur.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu
(2, 1- 12)

Homélie
Prière universelle

Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

R / Dieu de lumière et de paix,
donne aux hommes ta joie.

Gloria :
Glória in excélsis Deo
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te,
Benedícimus te,
Adoramus te,
Glorificámus te,
Gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1- 6)
Psaume 71 (72)
R/ 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 !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth //
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse
Proclamons le mystère de la Foi!
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem

Communion
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT,
DONNEZ GRATUITEMENT » MT 10,8

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez
illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

L’Eglise ne vit que de nos
dons… donner au DENIER
c’est notre responsabilité !

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !
5 – Saints du Seigneur, adorez- le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés
de tout bien.
6 – Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?

Envoi
Orgue

La participation de

tous
est importante…
pourquoi ?
Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que
chaque catholique est appelé à verser. Il permet à l’Église
de vivre, d’agir et de se développer en remplissant la
mission que le Christ lui a confiée.
Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à
rémunérer les laïcs qui remplissent des missions
diversifiées dans l’Église. Il permet d’assurer de
nombreuses dépenses indispensables : entretien,
chauffage, aménagement des locaux paroissiaux,
financement des activités d’animation et de formation...

merci à tous ceux
qui ont donné en 2018 !
Comme tous les ans,
vous pouvez encore faire
un don au titre de 2018
(et bénéficier ainsi de la
déduction fiscale)
jusqu’au 13 janvier

Comment donner au titre de 2018 pour bénéficier de la
déduction fiscale ?
UNIQUEMENT par chèque daté du 31 décembre 2018
à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil remis à
l’accueil de la sacristie avant le lundi 14 janvier prochain

merci !
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale est de 66%

Rendre service, faire une BA…
voici ce que 20 scouts ont fait avec ardeur et efficacité

le samedi 22 Décembre
à Notre Dame de Vincennes...
A la suite des travaux de rénovation il y avait beaucoup
à faire: ménage, poussière, cirage, lessivage...
Ils se sont occupés à leur manière de la maison du
Seigneur...
Une matinée bien remplie, dans la Joie et
la bonne humeur :-)
Un très grand et chaleureux MERCI à tous et chacun » .

Info Pasto

Le samedi 12 Janvier,
dans la ligne du synode,
Monseigneur Santier
viendra rendre visite aux
80 collégiens
de l’aumônerie BERLEX:
nous lui souhaitons la bienvenue!
Prochaine Messe des Jeunes

le Dimanche 13 Janvier
à 18h
à NDV
animée par les Jeunes Pro.
Pour tout renseignement: Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73

Tu es au collège
en 4ème ou en 3ème

Cette année, le FRAT,
c’est ton tour !
Le thème : « Soyons saints ! »
Où : A Jambville (78) sous tentes
Quand : Pendant le week-end de la Pentecôte
Du vendredi 7 juin (au soir) au lundi 10 juin (au soir)

Inscription auprès de ton responsable d’aumônerie
ou par mail : cbpastojeunes@gmail.com (Cécile
BRÉON)
Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter... »

