
Vendredi 15 janvier  15h Veillée de la Miséricorde 

Dimanche 17 janvier Quête impérée pour les Séminaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

‘‘Épiphanie du Seigneur’’ 
 

La liturgie de ce Dimanche se vit sur un fond 

d’espoir et d’espérance en cette nouvelle année. 

L’évènement que nous célébrons aujourd’hui, l’Épiphanie, est la 

commémoration de l’hommage rendu par des ‘‘mages venus d’Orient’’ à 

l’Enfant Jésus. À travers eux, c’est tout l’univers qui est représenté. Cette bonne 

nouvelle n’est pas seulement pour Israël ni pour les chrétiens. Elle l’est pour tous 

les peuples. Car Jésus n’est pas venu seulement pour le monde juif mais aussi 

pour tous les peuples du monde entier. En Lui, c’est la lumière de Dieu qui se 

remet à briller sur le monde. L’exemple de la 1ère lecture en est une illustration. 

Le prophète Isaïe nous montre déjà que les nations païennes aussi marchent vers 

la lumière de Jérusalem. Bien que celui-ci soit écrasé, le Seigneur l’invite à se 

relever, il est donc inadmissible qu’il sombre dans le chao. Toutes les nations, y 

compris celles qui étouffent Jérusalem, s’inclineront devant le Seigneur. Même 

dans les périodes sombres, le cri du prophète continue d’interpeller. Quoi qu’il 

puisse arriver, les croyants ne doivent pas baisser les bras. 

Quant à Saint Paul, il annonce que ‘‘l’appel au Salut est universel’’. Pour 

lui, « les païens sont associés au même héritage, au même Corps, au partage de la 

même promesse dans le Christ Jésus » (2eme lecture). Le salut n’est plus la 

propriété des juifs mais de toute personne qui croit et qui confesse : Jésus est le 

« Christ ». L’Évangile en dira autant, quand il montre que les premiers 

adorateurs du Messie Roi ont été des païens : les mages. À travers eux, c’est 

toutes les nations païennes qui viennent se prosterner devant le Sauveur. 

Désormais, c’est le monde païen qui a accès au Salut. Par leurs présents : l’or 

destiné à un roi, l’encens à un Dieu, la myrrhe à un mortel, c’est la seigneurie de 

Jésus qui est révélé. Comme ces mages, nous sommes tous appelés à la crèche de 

Noël pour y rencontrer le Seigneur et l’adorer. 

Au début de cette nouvelle année, nous recevons cet appel à devenir des 

assoiffés de Dieu. Ainsi, nous serons pour les autres comme une étoile qui leur 

donnera envie d’en faire autant. C’est cela que nous pouvons nous souhaiter les 

uns aux autres pour que 2021 soit une bonne année. En ce jour, nous nous 

tournons vers lui en disant : « Lumière des hommes, nous marchons vers toi, 

Jésus Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras ».                                    

 Père Pierre    

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 14 février à St Jacques-St 

Christophe, au cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes de la paroisse 

qui le désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, auprès des prêtres, au 

secrétariat ou à l’accueil. Une réunion de préparation à ce sacrement se tiendra 

(pour le doyenné)  le 11 février. 

L’HIVER SOLIDAIRE 
  
Depuis le 22 décembre, l'Hiver Solidaire accueille, pendant 3 mois, David 

et Coulibaly. 

Les mesures sanitaires sont bien sûr strictement observées. 
  
Si vous souhaitez y participer, selon vos disponibilités et de la manière qui vous 

conviendra, et faire partie du groupe WhatsApp Hiver Solidaire, n’hésitez pas à 

nous communiquer vos coordonnées (par exemple sur le feuillet vert à l’entrée 

de l’église) à l'un des prêtres, à l'accueil ou au secrétariat. 

Vous pouvez aussi nous envoyer un message :hiversolidairesjsc19@gmail.com 

Les « anciens » du groupe vous aideront dans vos premiers pas dans le 

groupe de l’Hiver Solidaire, si tel est le cas. 
 Un grand merci ! 

Si vous connaissez autour de vous une personne dans le besoin, nous 
pouvons lui apporter une aide alimentaire (principalement des pâtes, 
des conserves, du café, des céréales). 

Cette personne peut contacter en toute discrétion l'un de nos prêtres après 
la messe ou à l'accueil les mardis, jeudis et vendredis entre 17 h et 19h. 

Un grand merci. 

Amitiés Villette - Epicerie Solidaire st Jacques-st Christophe 

Un grand merci pour tous les cadeaux que 
vous avez apportés pour le Noël de nos amis 
sans-abri, que le groupe des "Tournées de 
rues" cotoie chaque vendredi. Ils ont été très 
touchés par votre geste fraternel.  

Le groupe des "Tournées de rues" 

Nous prions  
pour nos défunts :    

 

Mme Marie-Christine  

GAUTIER 

 

 

Dimanche 3 janvier 2021 
Epiphanie du Seigneur 

Is 60, 1-6/ Ep 3, 2-3a.5-6/ Mt 2, 1-12 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

mailto:hiversolidairesjsc19@gmail.com
http://www.sjsc.fr/


 

Chant d’entrée  1. Debout resplendis, car voici ta lumière 

et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 

Lève les yeux et regard'au loin 

que ton coeur 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 à 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 Qédar 

faisant monter vers Dieu la louange. 

 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

 

Kyrie    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et 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 le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Psaume 71 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 ! 

 

 

 

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. 

 

Acclamation de l’Evangile 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur 
 

Alléluia Alléluia 
 

Trait d’ Evangile    Nous avons vu son étoile à l’orient,  

et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

Prière universelle   Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 
 
Sanctus    Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse  Gloire à toi qui étais mort !Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !Gloire à toi, ressuscité ! 

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
  

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 

 
Action de Grâce   
 

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 

et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. R. 

Refrain : Gloria in excelsis Déo. 

 

2. Il est né, le roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 

En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. R. 

 

3. Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux, 

Que sans tarder, nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. R 

 


