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Chers frères et sœurs en Christ,
La solennité de l’Epiphanie (signifie, en grec, « manifestation ») que nous célébrons aujourd’hui prolonge
notre joie et nous permet de discerner dans notre vie, la présence et la manifestation de Jésus, révélé aux
nations comme Fils de Dieu et Sauveur du monde.
Jésus se manifeste en particulier à des rois mages – Gaspard, Melchior et Balthazar – qui viennent,
guidés par l’étoile, accueillir la vraie lumière, accueillir celui qui nous invite à l’humilité, à l’amour, à la
vérité, à la vie, pour nous aider à grandir en sagesse et sainteté.
Ces rois mages lui offrent de l’or (symbole de la royauté), de l’encens (signe de la divinité) et de la myrrhe
(représentant l’humanité). Comme eux, nous pouvons aussi donner à Jésus ce que nous avons de plus
beau dans notre cœur et dans notre vie !
Par cette fête, nous sommes tous invités à manifester au monde qu’un Sauveur nous est né ; à adorer
Jésus ; à témoigner sa présence, son amour, ses commandements ; à vivre chrétiennement chaque jour !
Dans cette Epiphanie « sachons vaincre le mal par la bonté, l’avarice par la générosité, le mensonge par la
vérité, la haine par l’amour, l’offense par le pardon » (Pape François).
Puissions-nous découvrir le mystère de l’Amour infini de Dieu manifesté en Jésus Christ ; puissions-nous
l’accueillir dans le concret de nos vies quotidiennes et avancer dans la relation à Dieu et aux autres !
Laissons-nous illuminer par l’Évangile !
Remercions Dieu pour le don de son Amour, le don de la vie, le don de la foi, par la présence fidèle de son
Fils Bien-Aimé, Jésus !
Et, c’est dans cette esprit de gratuité que je veux particulièrement rendre grâce aujourd’hui pour mon
ordination comme prêtre il y a treize ans. Je ne peux exprimer toute la joie qui aujourd’hui déborde de
mon cœur. Je rends grâce au Seigneur pour le don qu’il manifeste en moi, pour le bien et pour le service à
mes frères et sœurs ! Béni soit le Seigneur, qui est tout Amour et Grâce ! Merci, Seigneur, lumière de ma
vie et à qui je dois tout mon bonheur !
Cet édito exprime, par ces paroles, l’expression de mes vœux les plus sincères à chacun, à chacune d’entre
vous et à tous ceux qui vous sont chers. Bonne et sainte année 2022,
Fraternellement et dans la joie,
Père Carlos PONTES.
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
R / Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
3. C’est par lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

Préparation pénitentielle

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
Éphésiens (3, 2- 3a. 5- 6)

Acclamation Alléluia
Verset : Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous
sommes venus adorer le Seigneur.

Evangile selon saint Matthieu (2, 1- 12)
Prière universelle
Pour les hommes, et pour les femmes, pour les enfants de
la terre, Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.

De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié. (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ, prends pitié. (bis)
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié. (bis)

Sanctus Messe du Partage
Anamnèse Messe du Partage

Gloria :

Notre Père

R / Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de
nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous;
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, 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 !
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 !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Agnus Messe du Partage
Communion
R/ Venez, approchons de la table du Christ
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table, elle invite les saints.
Venez boire la coupe, venez manger le pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.
2. Par le pain et le vin reçus en communion
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie.
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal
Quand il dresse pour nous la table du salut.

Envoi
Orgue

Prenez les mages
de vitesse…
Et faites déjà
votre don à l’Eglise !
Plus que quelques jours et

90 360 €
pour équilibrer notre budget 2021…
Chacun de nous est invité à participer et à faire vivre
notre paroisse !
Et merci à tous nos donateurs 2021 !
Comment donner ?
par chèque daté de 2021 à l’ordre de
l’Association diocésaine de Créteil (donné à la paroisse ou envoyé à l’évêché : Association diocésaine
de Créteil
2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil)
♦

♦

sur internet avec votre carte bancaire

www.jedonneaudenier.org
puis cliquez sur Créteil
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année
suivante est de 75% du montant de votre don.
Par exemple, un don de 30 € vous coûtera
réellement 7 €50 après déduction fiscale.
Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2022.
Merci pour votre générosité.

Le Groupe Jacques Deschamps
(Scouts et Guides de France)
a eu son camp d'hiver

du 19 au 22 décembre
à Prémonval dans le Jura.
C'était un camp plein de joie. Et la neige a été notre
invitée d'honneur. Un changement d'air qui nous a
procuré du vrai bonheur.
Un cadeau pour cette période !
P. Carlos PONTES
Prêtre Accompagnateur/Aumônier - Groupe
Jacques Deschamps - Vincennes.
A vous de deviner où se trouve
le Père Carlos sur cette photo ! !

La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit
des hommes et des femmes engagés dans un mariage
sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation
ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion Notre
-Dame de l’Alliance participe à la Pastorale Familiale
depuis 2019.
Les récollections se déroulent du

samedi (14h) au dimanche (17h)
Prochaine date les 22 et 23 janvier
au Monastère de l'Annonciade de Thiais
Renseignements et inscriptions :
01 43 28 44 77 ou dep94@cn-da.org

« Nous avons vu son
astre à l’Orient et
nous sommes venus
lui rendre
hommage »
(Mt 2,2)
Semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens
du 18 au 25 janvier
2022

