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Épiphanie du Seigneur (B)

Nous attendons avec une certaine impatience que la nouvelle année qui
se présente tranche avec celle que nous avons connue. Nous avons vécu
2020 comme si nous étions en observation, la France entière devenant une
maison de santé : Plus de cinéma, plus de café, plus de voyages à l’étranger, plus de sports, une extinction des feux à 20h00, des relations humaines
distanciées. Certes l’été fut l’occasion d’une trêve, bien vite oubliée par le
second confinement. Le rythme des activités s’est ralenti par le fait de la
nécessité.
Nous espérons que 2021 sera différente de 2020 et pourtant dès son début
imminent, nous constatons qu’il n’y aura pas de réveillon, pas de foules
pour scander le compte à rebours devant la Tour Eiffel, et pas de feux d’artifice populaires pour accueillir la nouvelle année. 2021 commencera comme
a fini 2020, et nous engage dans un nouveau défi : celui de ne pas nous
laisser aller. Après des mois de chômage partiel, de télétravail et de cadence
allégée, un effet de « cliquet » peut s’instaurer. Cet effet veut que lorsque
qu’on obtient un certain avantage (réduction du temps de travail, salaire),
on refuse de revenir un arrière comme un cliquet qui empêche un engrenage de tourner en arrière. Cet effet de cliquet fonctionne dans l’économie,
mais aussi dans d’autres domaines. Par exemple une année avec une vie
sociale distanciée peut avoir des conséquences néfastes sur la vie de notre
société et celle de l’Eglise. Le confinement habitue les gens à vivre reclus
chez eux, à se satisfaire des téléconférences, à regarder la messe sur youtube, à ne plus faire l’effort de faire des projets et finalement à se contenter
d’une certaine apathie.
Ce que je décris caricaturalement et avec exagération désigne un défi spirituel. Il faudra pourtant bien que la Belle au bois dormant se réveille un
jour et que la domesticité du château mette à arracher le lierre qui a envahi
les murs pendant le temps où le royaume a été plongé dans ce sommeil.
Il faudra bien que nous travaillions à nous préparer à reprendre le collier
quand les conditions seront plus favorables et ne pas laisser cette année
2020 émousser notre tempérament et notre foi.
Bon courage à tous pour 2021
P. Antoine Devienne, curé
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CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT RESPLENDIS		

K 230

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
1. Debout resplendis car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis)
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton cœur tressaille d’allégresse
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois a ta clarté naissante (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront
Les trésors des mers afflueront vers toi
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qedar
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie
On t’appellera « Ville du Seigneur »
Les jours de ton deuil seront tous accomplis
Parmi les nations tu me glorifieras.

1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 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.

PSAUME 71
Par toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX
ÉPHÉSIENS 3, 2...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 mainte-

nant 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 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.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Entends nos prières, Jésus, divin enfant. »

APRÈS LA COMMUNION :
À PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU			
1.		
		
soliste
		
tous

A pleine voix chantons pour Dieu
nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
Dieu est présent dans un enfant :
sa gloire habite notre terre !
A pleine voix …

2.		
		
soliste
		
tous

Ne pensons pas que Dieu se tait
quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici, et tout est dit :
cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas …

F 180

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quæ pervia cœli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :
tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Sainte Mère du Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

20.30 - 22.00 Les Maraudes

4 JANVIER

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30

VENDREDI

Sacré-Cœur de Jésus

8 JANVIER

Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

REPRISE DES GROUPES PAROISSIAUX
Compte tenu de la situation sanitaire et de la fermeture de l’Espace Georges Bernanos, la reprise des groupes paroissiaux n’est pas envisagée selon toute probabilité
avant la fin du mois de janvier 2021. Nous vous remercions de votre compréhension.

SAINTE ANNÉE DE GRÂCE 2021
Père Antoine Devienne,
curé de Saint-Louis d’Antin,
la communauté paroissiale et l’équipe animatrice de l’Espace Georges Bernanos
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année de grâce 2021.
« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction :
qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. »
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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