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«Ils virent l’étoile,…«Ils virent l’étoile,…«Ils virent l’étoile,…«Ils virent l’étoile,…    
Ils se réjouirent...Ils se réjouirent...Ils se réjouirent...Ils se réjouirent...    

Ils virent l’enfant…Ils virent l’enfant…Ils virent l’enfant…Ils virent l’enfant…    ; ; ; ; 
et, tombant à ses et, tombant à ses et, tombant à ses et, tombant à ses 

pieds, ils se pieds, ils se pieds, ils se pieds, ils se 
prosternèrent devant prosternèrent devant prosternèrent devant prosternèrent devant 
lui… et lui offrirent lui… et lui offrirent lui… et lui offrirent lui… et lui offrirent 

leur présents»leur présents»leur présents»leur présents»    
Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu (2, 11(2, 11(2, 11(2, 11))))    

 
 

 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
 

Prions pour 
Brigitte VANGLABEKE 

qui est retournée vers 
le père. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGARDE l’ETOILE ! 
 

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 étoile 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.     
 
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 !  
 

                                                                           P. Serge ODJOUSSOU 
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Epiphanie du Seigneur - Année C - 
 



 

 
 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

Jubilez tous les peuples, 
Jubilez pour le Seigneur 
Jésus-Christ nous libère 

Jubilez pour le sauveur (x2) 
 

1/ Venez à lui, La lumière des Nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 
Formez le peuple du partage, 
l'Eglise aux mille visages ! 
 

3/ IL est venu le Seigneur Emmanuel 
Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël ? 
Sa gloire habiter notre terre 
Lumière au cœur des ténèbres. 
 

11/ De quel amour le Seigneur nous a aimé ! 
Soyons debout, peuple immense de sauvé ! 
A pleine voix rendons lui grâce, 
Nous sommes tous de sa race. 
 

Prière pénitentielle  
  

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais nous revenir à toi!  
Prends pitié de nous!  

 

Tu es venu chercher ceux qui étaient malades. 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 

Gloria (sur l’air de « les anges dans nos campagnes ») 
 

Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! 
Nous te louons, nous te bénissons ! 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. 
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! 

 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

Seigneur Jésus, le Fils du Père, 
le Fils unique, le Seigneur Dieu. 
Jésus-Christ, reçois nos prières. 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

Tu es Christ et Sauveur du monde, 
Toi le seul Saint et le seul seigneur, 

Dans la gloire de Dieu le Père 
Avec l’Esprit, tu es le Très Haut. 

 

          
         
 

1e Lecture       livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 
 

 

 

 

 

Psaume 71 (72) 
 

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. 
 

2e Lecture    lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens                       
(3, 2-3a. 5-6) 

 

Acclamation   
Alléluia 

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

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Matthieu (2, 1-12) 
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle  
 

Jésus, prince de paix, 
Entends nos prières 

 
 

 
 

 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu   
 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 

 

 

Communion 
 

Une étoile  a brillé sur la terre,  
Une étoile a montré le chemin.  

Elle annonce un matin  
Et transforme un destin.  

Cette étoile est au creux de nos mains.  
  
1.- Venez tous et voyez 
Laissez-vous embaucher 
Voici le Dieu de Paix 
C’est NOËL ! 
Préparez ses chemins 
Annoncez le festin 
Voici Dieu notre pain 
C’est NOËL ! 
 

2.- Venez les égarés 
Épuisés, exilés 
Voici Dieu de bonté 
C’est NOËL ! 
Mettez tous vos atours 
Un espoir se fait jour 
Voici le Dieu d’Amour 
C’est NOËL ! 
 

3.- Venez sages et fous 
Exclus et  “sans le sou”  
Voici “Dieu-avec-nous” 
C’est NOËL ! 
Habillez votre cœur 
Oubliez votre peur 
Voici le Dieu Sauveur 
C’est NOËL ! 
 

 
Envoi  
 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en 
tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent 
de joie,  
Chantent alléluia !   
 
1. Par amour des pécheurs  
La lumière est venue ,  
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue.  
 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, de 10h à 12h 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

19 janvier   
/ 16 février / 16 mars 

                   /13 avril / 18 mai / 15 juin 
 

contact : Françoise POPHILLAT 01.43.74.65.57 
frpoph@gmail.com 

 

 

DIMANCHE 6 Epiphanie du Seigneur 

10h30 Messe  
19h     Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 7                        Saint Raymond de Penyafort      

9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 8    

10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
   

MERCREDI 9                    Saint Honoré de Buzançais  

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
12h30 Messe St Louis de Vincennes  
                (Nouvel horaire !) (Chapelle St Joseph)  

16h-18h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial                                  
 

JEUDI 10                                          Sainte Léonie Aviat 

9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

VENDREDI 11                                  St Paulin d’Aquilée        

9h              Messe  
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
16h-18h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30-20h  Aumônerie Offenbach 
20h30-22h  Groupe 14-18 ans 
 

SAMEDI 12                

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
11h-12h15   Catéchisme 
15h-17h30   Week-end Bible Abraham 
18h30      Messe anticipée   
20h-22h       Week-end Bible Isaac 
  
 

DIMANCHE  13  Baptême du Seigneur 

10h30    Messe + galette des Rois 
15h-17h30 Week-end Bible Moïse 
19h        Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 

DU 6 JANVIER  
AU 13 JANVIER 2019 

 

Agenda de 
la semaine 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

    En  Paroisse 



 

 

 

JANVIER- FEVRIER 2019 

FORMATION 
 

 

Après la Fraternité (septembre), la Mission 
(octobre), la Solidarité (novembre), la Prière 
(décembre) ; ces mois de janvier et février, 
 

nous aimerions prendre particulièrement soin  
de notre Formation. 

 
 

Pour ce faire, comme d’habitude, 
nous vous proposons chaque mois 

1 conférence et 1 weekend. 
 
 

Sam. 12 et dim. 13 janvier : Weekend Bible 
 

Mardi 22 janvier : Conférence  
«Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens» 
 

Vendredi 8 février : Conférence (Abbé Grosjean) 
 

Samedi 16 février : Journée « Psaumes » 
                                   (Evêque- Cathédrale) 
 
 

Bon temps de formation à chacun(e) ! 
 
 

 

                    Père Arnaud.  
                    

 
 
 

 
Pour le mois de la formation, 

nous vous proposons  
un week-end Bible & Art (Chagall) 

sur l’Alliance 
avec Sr Marina POYDENOT  

 (Bibliste communauté du Chemin-
Neuf) 

 

Possibilité de participer à un ou plusieurs 
modules 

Centre paroissial de St Mandé 
 

Module 1  : Abraham / Gn 18 «Abraham et les 3 anges » 
Samedi 12 janvier   15h-17h30 
 

Module 2  : Isaac / Gn 22 « le sacrifice d’Isaac » 
Samedi 12 janvier   20h-22h 
 

Module 3  : Moïse / Ex 1-3 « Moise et le buisson ardent » 
Dimanche 13 janvier   15h-17h30  

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 

Mardi 22 janvier  
à 20h30 

Eglise St Louis de Vincennes 
 

À l'occasion de la semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens. 

Conférence / Formation Œcuménique 
"Chemin vers l'unité : ce qui nous unit 
est plus grand que ce qui nous divise" 

 

Sr Blandine Lagrut 
 

 

 

 
 
 

 

NOUVEAUTES 2019 
 

 

 
 
 
 

Suite au synode diocésain et aux 
attentes de beaucoup, 

nous souhaitons lancer des groupes 
de partage « maisons d'Evangile » 

sur nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes, avec qui on s'engage 
jusqu'à la fin de l'année pour vivre une rencontre fraternelle, 

de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 

 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés, merci d'envoyer un mail 
au secrétariat saintlouis.v@free.fr 

(inscriptions souhaitée avant le 18 janvier 2019). 
 

Dates des rencontres  : jeudi 31 janvier  (lancement), 
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril / jeudi Saint), 

16 mai, 6 juin, et pour la fête paroissiale 
(15 juin ND de St Mandé, 22 juin SL de Vincennes) 

 

 
 
 
 

 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles 

cet été ? 
 

- Proposition paroissiale 
 du 28 juillet au 2 août 2019  - 

 

Familles, couples, célibataires, pour tous les âges. 
À l’Abbaye Notre-Dame des Dombes  (près de Lyon) 

 

Festival proposé aux paroisses 
confiées à la Communauté du Chemin Neuf 

 

Au programme : 
     - Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
     - Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
     - Formation (conférences, thème de semaine : ecclésiologie) 
     - Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 

Programme adapté aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
 

Plus d’information à venir… 
 

 

GRACE A VOUS, 
par votre don au DENIER, 

La  paroisse Notre-Dame VIT ! 
 

Il manque 16 357 euros                                        
pour équilibrer notre budget 2018 ! 

 
 

Les dons au DENIER                                                                                  
 arrivent tous les jours… 

 

N’hésitez pas ! Vous aussi, participez ! 
 

ATTENTION !! 

Règlement possible jusqu’au mardi 15 janvier 

UNIQUEMENT 

 par CHEQUE daté de DECEMBRE 2018 !! 
à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil (A DC)  

 

LA PAROISSE COMPTE sur VOUS : MERCI ! 
 

WEEK END BIBLE  
Sam.12 janvier - Dim. 13 janvier  

         En  Paroisse 
 

Groupes de partage  
« MAISON D'EVANGILE  » 

        En  Paroisse 
 

Pour l’été 2019 :  
« FESTIVAL des PAROISSES  » 

 

       En  Paroisse 
 

CONFERENCE 
Semaine de prière 

 pour l’unité chrétienne  

         En  Paroisse 
 


