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7 janvier2018 

Epiphanie 
 

 
Epiphanie, fête de l’abandon et du partage 

 

Une étoile est apparue dans le ciel de leur nuit et les voilà qui se 
mettent en route pour une destination inconnue. Armés de patience et 
chargés de présents, ils vont à l’aventure, poussés par la quête silencieuse 
d’un roi annoncé par les constellations. Nous ne savons même pas qui sont 
ces hommes mystérieux que Matthieu appelle « des Mages venus 
d’Orient ». Au 5ème siècle ; Origène et Saint Léon le Grand fixent leur nombre 
à trois à cause des trois présents mentionnés (or, encens, myrrhe). Au 7ème 
siècle on leur donne un nom (Melchior, Balthasar et Gaspard). Au 15

ème
 

siècle enfin, on leur attribue des races différentes : Melchior serait blanc, 
Gaspard Jaune et Balthasar noir, symbolisant ainsi l’ensemble de 
l’humanité. 

Au-delà de ces détails pittoresques, nous pouvons admirer la 
spontanéité avec laquelle les Mages se sont mis en route. Toute 
manifestation du Seigneur est une invitation au dépassement. Le Seigneur, 
en se révélant, bouscule un ordre établi, une harmonie construite, des 
avantages ou des rôles acquis. Cette bousculade provoque une évolution 
qui nécessite un abandon et un partage. Un abandon de sa situation 
antérieure, un partage de ce que l’on a de meilleur. On ne peut pas 
accueillir la révélation de Dieu en restant figés sur ses habitudes.  

Que le Seigneur nous aide à reconnaitre les signes qu’il nous fait dans 
notre vie quotidienne et à les accueillir avec une grande disponibilité de 
cœur, comme les mages. Amen. 
                                                                                                      Père Isaac 
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Entrée 
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 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. 
 

 

Gloria 
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. 

 
Première lecture : 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. 
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Psaume 71 
Devant toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut ! 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ces 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 Iles 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 le souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie.  
 

 
 

 

Deuxième lecture : lettre aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6 
 

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 maintenant 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. 
 
Acclamation 

Peuples de la terre, accourez vers l’Enfant, 
proche est son étoile : adorez le Vivant ! 
 

Evangile : 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 
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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. 
 

CREDO 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen 
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Prière universelle 
Sur notre terre, ô Seigneur, fais briller ta lumière ! 

 
 
Chant de communion 

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons nous à lui. 
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 

Chant d’envoi 
Il est né le Divin Enfant, jour de joie aujourd’hui sur terre ! 
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/Le Sauveur que le monde attend 
pout tout homme est la vraie lumière 
Le Sauveur que le monde attend 
est clarté pour tous les vivants ! 
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SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 7 St Raymond de Penyafort (1175-1275). Ce dominicain catalan fut chargé 

par le pape Grégoire IX de codifier le droit ecclésiastique et il rédigea à 
cet effet cinq volumes de décrétales qui firent autorité jusqu’en 1917 ! 

lundi 8 St Lucien (vers 300). On pense qu’il fut l’un des prêtres romains qui 
vinrent évangéliser la Gaule et qui donnèrent leur vie pour le Christ. St 
Lucien évangélisa la région de Beauvais. 

mardi 9 Bse Alix Le Clerc (1576-1622). Fondatrice, avec st Pierre Fourier, des 
chanoinesses de Notre-Dame, vouées à l’éducation des jeunes filles. Sa 
vie est faite de simplicité, de prière et de respect de la grâce de Dieu en 
chaque jeune dont elle recevait la charge éducative. 
Ste Angèle de Foligno (1248-1309). Après une vie mondaine et frivole, 
elle connut une vie ascétique et mystique dans le tiers ordre de saint 
François . 

mercredi 10 St Guillaume († 1209). Archevêque de Bourges, ce cistercien osa 
s’opposer au roi de France Philippe Auguste, auquel il reprochait d’avoir 
répudié sa femme Isambour, et de s’être remarié. Il se dévoua pour les 
pauvres et les malades. 

jeudi  11 St Paulin (vers 802). Poète, ami de Charlemagne, il était aussi un grand 
philosophe et théologien. Il évangélisa les Avars et les Slovènes 

vendredi 12 Tatiana( 226). Dénoncée comme Chrétienne, elle comparut devant le 
souverain, confessa bravement le Nom du Christ, et lorsqu'on la 
conduisit dans le temple elle renversa à terre les vaines idoles par le seul 
pouvoir de sa prière. 

samedi 13 St Hilaire (vers 367). Evêque de Poitiers, l’un des chantres de la divinité 
du Christ.  
Ste Yvette (†1228). Ermite à Huy, près de Liège, en Belgique, elle soigna 
les lépreux. 

 
 
 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

 
 
 

Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Alexandre ANDRE dont les obsèques ont été célébrées le 2 janvier 2018 
René ROBERT dont les obsèques ont été célébrées le 4 janvier 
Yvonne CHENARD dont les obsèques ont été célébrées le 4 janvier 
Christiane MORTIMORE dont les obsèques ont été célébrées le 5 janvier 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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Messes et intentions de prière 
 

samedi 7 18h30 église Défunts de la famille NGUYEN (†) 

dimanche 7 9h30 chapelle Pierre et Madeleine DORE (†) ; Madame DO (†) 
Colette HENRIQUET (†) ; Pierre LEVEQUE (†) 
François NGONDO et sa famille (†) ; Alphonsine TRONA et sa 
famille (†) 
Action de grâce de Marguerite KONGO ; Elisabeth et Romain 
NGONDO  

11h00 église Andrée OLIVIER (†) 

mardi 9 19h00 Foyer  

mercredi 10 9h00 chapelle  

jeudi 11 19h00 église Simone JOZON (†) ; Colette VIARD (†) 
Ames du purgatoire 

samedi 13 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche 14 9h30 

 

 

11h00 

chapelle 

 
 

église 

Daniel DA COSTA (†) 
Julienne et Eugène MAHIEUX (†) 
 
Albert FRANSOLET (†) ; Ginette GRANDCOURT (†) 
Marie-Thérèse ARRONDEAU (†) 

 

 Calendrier des réunions et manifestations 
 

Lundi  8 Réunion de l’équipe liturgique à 20h45 
Réunion de parents (communion à Pâques) à 20h45 au Relais 

mardi 9 Permanence Secours catholique de 9h à 11h30 à la Clavelière 
Réunion de préparation au baptême à 20h45 au Relais 
Répétition du chœur liturgique à 20h30 

mercredi 10  E. A. P. à 20h30 
Réunion des parents de 5ème et de CE2 à 20h45 au Relais 

jeudi 11 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
C P. M.  à 20h15 au Relais 

vendredi 12 Adoration eucharistique de 9h00 à 18h00au Foyer 
Chapelet de la Miséricorde divine à 18h à la chapelle 
Réunion du catéchuménat à 20h30 à l’église 
Réunion des parents de 6ème à 20h45 au Relais 

samedi  13 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 
Galette paroissiale au Foyer à 14h 
Regroupement CM1 à 16h45 au Relais 

 

 

 Appel aux services Alpha à Combs – Janvier 2018                                                             
 

Nouvelle année, nouveau parcours ! Alpha reprend en soirée dès le mardi 6 
mars. Vous pouvez dès à présent inviter tous ceux qui autour de vous se posent des 
questions sur Dieu, le mal, la prière, l’Eglise, le sens de la vie … 
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Pour ce parcours nous aurons aussi besoin de serviteurs : il faut assurer la 
mise en place des tables, le service et la vaisselle pendant les 10 soirées. Il n’est pas 
nécessaire que vous assuriez les dix séances, on peut envisager un roulement si 
nous avons suffisamment de volontaires …Il nous faut aussi des cuisiniers ou 
cuisinières, qui préparent la veille ou le jour même (le mardi) un plat et un dessert 
pour huit personnes, à partir de recettes fournies, et en étant remboursés de vos 
frais. 

Pour tous les volontaires, des personnes se tiendront à la sortie de la messe 
afin de répondre aux questions et de prendre vos coordonnées. Merci d’avance ! 

 

      ET  ’ PIPHA I  SOUS LE REGARD DES PEINTRES                                                                         
 

Le jeudi 11 janvier 2018, à 20H30, Jean-Michel FAHY vous propose de 
découvrir Noël et l'Epiphanie à travers le regard des peintres, avec un commentaire 
à trois voix, celle de l’histoire, des textes et de la peinture. Cette présentation aura 
lieu au centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 
 

 Parcours Alpha Campus pour les étudiants  
 

Un nouveau parcours Alpha campus est organisé sur le Pôle en 2018. Ce 
Parcours s’adresse aux étudiants qui souhaitent réfléchir ensemble sur Dieu et le 
sens de la vie. Les soirées se déroulent autour d’un repas convivial.  

Une soirée découverte aura lieu le jeudi 18 janvier à 19h30, au presbytère de 
Lieusaint. Renseignements auprès de don Emmanuel : 06 52 76 39 86 
 

 « RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : « Thomas More et la liberté de conscience »                  
 

Peut-on toujours vivre en cohérence avec sa foi, en particulier dans le 

domaine professionnel ? Quelle place laisser à notre conscience et doit-on la suivre 
jusqu’à se retrouver en contradiction avec notre entourage ? 

Pour nous aider à répondre à ces questions, nous recevrons dans le cadre des 
« Rendez-vous du Centre », Jacques MULLIEZ, ancien dirigeant d’entreprise, marié 
et père de famille. Il nous présentera la vie de Thomas More, homme d’état qui a su 
garder une profonde cohérence entre sa foi, sa pensée et son action, et comment ce 
saint l’a éclairé dans son parcours personnel, professionnel et familial. Cette 
conférence sera donnée le jeudi 18 janvier à 20h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 


