
À Les Pères  
Christophe Aubanelle,  

Thierry Avalle, Benoît d’Arras,  
Paul-Marie de Brunhoff,  

ainsi que toute l’équipe paroissiale  
vous présentent leurs  

 

Meilleurs Vœux ! 
 

 

FAIRE UN DON À LA PAROISSE       
En ces périodes difficiles, la paroisse continue d’avoir 

besoin de votre aide afin de poursuivre sa mission pour 
vous accueillir, aider les plus pauvres et évangéliser.  

Si vous souhaitez aider ou donner à la quête, faites votre 
don sur : https://quete.paris.catholique.fr  

 
Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité ! 

 
JE LÈGUE À L’ÉGLISE 

Je souhaite léguer des biens à l’Église ! 
Afin de recevoir la brochure Legs, Donations et Assu-
rances-vie du diocèse de Paris, envoyer un email à 
legs@diocese-paris.net. Il vous est également con-
seillé de prendre contact avec Hubert GOSSOT, respon-
sable des Relations Testateurs au 01 78 91 93 37. 
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                                       L'Épiphanie du Seigneur 
 
 
 
 

 
La Bonne nouvelle des mages 

 

 
 

      L’Épiphanie, d’Andrea Mantegna 
 

      Voilà les mages, des étrangers, des hommes venus d'on 
ne sait trop où. Ce ne sont pas des rois, mais des cher-
cheurs de roi : "Où est le roi qui vient de naître ?". Ils veu-
lent, disent-ils, "se prosterner devant lui" et lui offrir des pré-
sents symboliques. Un geste étonnant de gratuité. Ils ve-
naient rencontrer un roi, ils découvrent un enfant. Ils imagi-
naient un palais dans la capitale, ils entrent dans une mai-
son de village. Voilà de quoi être désarçonnés, déçus ! Eh 
non ! Ce sont des hommes à l'esprit et au cœur ouverts à 
l'inattendu, à l'inconnu. Ils ne sont pas restés chez eux à 
faire de l'astrologie. Ils se sont mis en route, ils sont partis à 
l'aventure.        

      Ces mages sont porteurs d'une Bonne Nouvelle pour 
nous. Jésus, dont le nom signifie "Dieu sauve", ne se donne 
pas aux seuls spécialistes de la religion, il n'est pas l'homme 
d'une caste réservée, d'une élite. Il est pour tous les 
hommes, d'aussi loin qu'ils viennent, aussi étranges qu'ils 
soient, aussi pécheurs soient-ils. C'est aussi l’expérience des 
bergers à Noël, quand ils sont venus à la crèche. Tous ont 
été appelés par Dieu, tous ont reçu la parole de salut 
adressée par Dieu. 
       

      Autre Bonne Nouvelle : il n’y a aucune condition à 
remplir pour recevoir le Salut. L'enfant Dieu se donne à 
accueillir à tous ceux qui ont un cœur ouvert et libre, qui 
acceptent de se déplacer, de quitter leurs certitudes pour 
avancer sur le chemin de la Vie éternelle. Cela suppose de 
ne pas rester assis dans son confort et sa tranquillité, mais 
de partir à la recherche de Dieu, de ne pas être dans la 
satisfaction de soi, mais d’accepter d'être des personnes 
en creux, en manque, en recherche. Accepter de se 
mettre en route sans savoir où mène le chemin peut pa-
raître rude et redoutable. Mais n'oublions pas ce qui est 
arrivé aux mages, ce qui leur est donné au terme de leur 
longue et incertaine démarche : "ils éprouvèrent une très 
grande joie". 

 

Père Christophe Aubanelle 

AGENDA 2021 
 

Lundi 4 janvier  
 
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 
 
Mardi 5 janvier  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Vendredi 8 janvier  
- 18h : Retransmission en différé de la Prière des 
Malades sur www.asaintnicolas.com (YouTube) 
- 18h30-19h30 : Avance au Large 

Samedi 9 janvier 
– 10h45-13h et 17h30-19h30 : Ouverture de l’église 
– 11h-12h : Adoration + Confession 
– 12h15 : Messe 
– 18h30 : Messe anticipée du dimanche 
Dimanche 10 janvier Le baptême du Seigneur 
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : Messe  
- 16h30-18h15 : Adoration  
- 17h30-18h15 : Confession  

 



CHANT D’ENTRÉE 
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. 
 

R. Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 

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. 
 

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. 
 

LECTURE du livre d’Isaïe (60, 1-6) 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lu-
mière, 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 ra-
dieuse, 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 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
R. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa 
justice aux nations. 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
(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 pro-
messe, 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 proster-
ner 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 de-
mander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À 
Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le pro-
phète : 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 rensei-
gner 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 de-
vant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, aver-
tis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils rega-
gnèrent leur pays par un autre chemin. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
R. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints, 
Nous te prions. 
 

COMMUNION  

1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes, 
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair, 
Pour demeurer parmi nous. 
Le Verbe Éternel enfanté par une vierge 
Vient nous livrer la Parole de Vie. 
 

2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle, 
Le Fils de Dieu s´offre pour nous sur la croix, 
Pour nous sauver de la mort. 
Du côté ouvert se répand sur notre terre, 
La plénitude de son Esprit d´amour. 
 

3. Voici le pain de la miséricorde, 
Voici le vin pour les noces de l´Agneau, 
Que nous fêtons aujourd´hui. 
Mangez et buvez, prenez part à l´héritage 
Qui vous attend depuis l´aube des temps. 
 

4. Voici l´Époux qui vient à la rencontre 
De son Église, attirée par sa beauté, 
Et rachetée par son sang. 
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre 
Qui te désire et soupire après toi. 
 

CHANT DE SORTIE 
R. Exultez de joie, peuples de l´univers, 
Jubilez, acclamez votre Roi ! 
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 
Jubilez, chantez alléluia ! 
 

1. Car un enfant nous est né,  
Car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, 
Maintenant et à jamais. 
 

2. Dieu, nul ne l´a jamais vu , 
En son Fils il nous est apparu. 
Il nous a révélé sa bonté 
Par Jésus le Bien-Aimé. 
 

3. Pour nous, pour notre salut, 
Pour sauver ce qui était perdu. 
Pour qu´enfin la paix règne sur terre, 
Le Fils de Dieu s´est fait chair. 
 

4. Quand les temps furent accomplis, 
Dieu posa son regard sur Marie. 
Sans cesser d´être le Tout-Puissant, 
Il se fit petit enfant. 
 

5. Le même hier et demain, 
Aujourd´hui il vit au cœur des siens. 
Annonçons l´œuvre de son amour : 
´Dieu avec nous´ pour toujours !´  
 

BONNE ANNÉE 2021 ! 


