VIE DE LA PAROISSE
Une vision parfaite.
« «Le désir humain de vie et de bonheur, étroitement lié à
celui de voir et de connaître Dieu, grandit et se renouvelle
continuellement, passant d'un stade à l'autre sans jamais
trouver de fin ni d'accomplissement. En fait, l'expérience de la
rencontre avec Dieu transcende toutes les conquêtes humaines
et constitue le but infini et toujours nouveau» Pape François

Le curé de la paroisse ,
les prêtres et les diacres
et le Conseil Pastoral
vous souhaitent une sainte et heureuse Année 2019 :
Joie et paix de la part du Seigneur,
Par lui, la grâce surabonde.
Mardi 8 janvier réunion de l’équipe d’animation liturgique à 20h30
Mercredi 9 janvier 19h Messe du groupe chrétien de l’Immobilier
Du 3 au 11 janvier : Neuvaine à sainte Geneviève, patronne de Paris, à l’église
Saint-Étienne-du-Mont . Tout le programme sur www.saintetiennedumont.fr
Œcuménisme. Mercredi 23 janvier à 20h30 : célébration régionale pour l’Unité des
Chrétiens à la cathédrale orthodoxe grecque Saint Stéphane 7 rue Georges Bizet,
75016 Paris
Horaires:
Messes en semaine:
Lundi : 8h et 12h30 - adoration eucharistique 12h-12h30
Mardi : 8h, 12h30 ; adoration eucharistique 12h00-12h30
Mercredi : 8h, 12h30 ; (chapelet à 13h) - adoration eucharistique 12h-12h30
Jeudi : 8h, 12h30 adoration eucharistique 12h-12h30 ; 19h messe animée par les étudiants du
Foyer (hors vacances scolaires)
Vendredi : 8h, 12h30 (suivie du déjeuner, hors vacances) - adoration eucharistique 12h12h30. Samedi : messe à 12h00
Messes dominicales:
Samedi : 18h30. Dimanche : 9h30 - 11h - 18h30.
Confessions: en semaine: 12h-12h30 lundi, mercredi et jeudi, de 12h à 13h le mardi et
le vendredi. Samedi de 17h30 à 18h15

PAROISSE SAINT PHILIPPE DU ROULE
9, rue de Courcelles – 75008 PARIS
Tél : 01 53 53 00 40 – Fax : 01 53 53 00 43
Courriel : contact@stphilippeduroule.org
Site : http://www.stphilippeduroule.org

Dimanche 6 janvier 2019
Épiphanie du Seigneur, Solennité
« Le Christ est la lumière des peuples, l'Astre d'en haut" (Lc 1, 78). Un
soleil venu dans le monde pour dissiper les ténèbres du mal et l'inonder par
la splendeur de l'amour divin. (Jn 1, 9). Dieu est lumière, rappelle toujours
saint Jean, en résumant le message que nous avons entendu de Jésus.
(1 Jn 1, 5). Dans l’Évangile, il rapporte l'expression recueillie sur les lèvres
du Maître: "Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais aura la lumière de la vie" (Jn 8, 12)
En s'incarnant, le Fils de Dieu s'est manifesté en tant que lumière. Une
lumière présente non seulement à l'extérieur, dans l'histoire du monde, mais
également à l'intérieur de l'homme, dans son histoire personnelle. Il est
devenu l'un de nous, en donnant un sens et une valeur renouvelée à notre
existence terrestre. De cette façon, dans le plein respect de la liberté
humaine, le Christ est devenu la lumière du monde. La lumière qui
resplendit dans les ténèbres. (cf. Jn 1, 5).
Aujourd'hui, solennité de l’Épiphanie, le thème de la lumière revient avec
force. Aujourd'hui, le Messie, qui se manifesta à Bethléem à d'humbles
pasteurs de la région, continue à se révéler comme la lumière des peuples de
chaque époque et de chaque lieu. A travers l'Incarnation de son Fils, Dieu a
ensuite élargi son élection à tous les autres peuples, sans distinction de race
et de culture. C'est ainsi qu'est née l'Eglise, formée d'hommes et de femmes
qui sont "rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur
marche vers le Royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur
faut proposer à tous. » (Gaudium et spes, n. 1). Saint Jean-Paul II, 2002

Date à retenir : le 6 février à 20h table-ronde animée par PierreHenri de Menthon, journaliste avec la participation de M. Jacques de
Larosière, Pierre de Lauzun, Cyril Bouet, et Isabelle Mateos y Lago.
Le thème : Systèmes économiques et financiers, investisseurs,
éthique et développement humain : où en sommes-nous dix ans
après le début de la grande crise de 2008 ?

CHANT D'ENTREE
R/ 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 trésaille 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.

Lecture du livre du prophète Isaïe
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
1-Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
2-En ces jours-là, fleurira la justice,
à ce fils de roi ta justice.
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, Qu’il domine de la mer à la mer,
qu’il fasse droit aux malheureux !
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
3-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.
4-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.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
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 révél é 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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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.

CHANT DE COMMUNION
R/ La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête.
2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas
confondu ; un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses
angoisses.
4. L'ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux l'homme qui trouve en Lui son
abri.
7. Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge.
Écarte-toi du mal et fais du bien, recherche la paix et poursuis-la toujours.
CHANT D'ENVOI :
1. A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
Dieu est présent dans un enfant :
Sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !

2. Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
Dieu est ici et tout est dit :
Cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !

