Dimanche 8 janvier 2023
Épiphanie du Seigneur

Agenda

Samedi 7 janvier :
Distribution du bulletin paroissial
Du 18 au 25 janvier :
Semaine de Prière pour
l’unité des chrétiens
Apprenez à faire le bien, recherchez
la justice (Ésaïe 1,17)

Mar 24 janv :
19h : Veillée oecuménique,
Paroisse Protestante, 43, av Ch. Pfister
Dim 22 janv : Dimanche de la Parole
Dim 29 janv : Galette des Rois ... bis
avec les Scouts de la Meinau, 15h,
grande salle sous StVP

« Chapelle de semaine » à St Amand

Pour faire suite à l’Assemblée Paroissiale où le point du chauffage de nos églises avait
été abordé, le Conseil de Fabrique de Saint Amand a décidé d’adapter pour les mois
d’hiver nos lieux de célébration.
Ainsi, les messes de semaine du mardi et du samedi soir auront lieu dans une des
salles sous l’église plutot que dans la chapelle afin de permettre une meilleure efficacité
thermique en ne chauffant qu’un volume limité tout en permettant d’accueillir jusqu’a
30 personnes.

Un grand merci pour votre participation
à la réalisation de nos colis de Noël !
Le total des dons reçus suite à notre collecte du premier WE de décembre est de
5256,15€.
Le coût de revient total pour la réalisation des 115 colis de Noël est de 3476,26€
(30€ par colis environ)
Le surplus non utilisé pour les colis permettra de renflouer le compte «Solidarité
CDF» et de répondre aux sollicitations diverses et nombreuses en ces temps difficiles.
C’est un réel bonheur, pour nous tous d’être membres d’une communauté qui sait
se montrer aussi généreuse et fraternelle avec les plus démunis.
Contacts
Saint-Amand : Permanence au presbytère
Vendredi de 14h30 à 16h, tel : 03 69 78 16 17
Saint-Vincent-de-Paul : Permanences au secrétariat (sous-sol de l’église StVP)
Mercredi de 17h à 18h - Vendredi de 17h à 18h30, tel : 03 88 39 38 19
L’équipe des prêtres est à votre écoute au presbytère de Saint Amand
Tel : 03 69 78 16 17 (le répondeur fonctionne parfaitement)
E-mail de la Communauté de Paroisses : paroissesmeinau@yahoo.fr
Site de la Communauté de Paroisses : www.meinau-catholiques.org

Épiphanie,
Lumière pour tous les hommes
Dieu surgit dans nos vies de façon inattendue, ainsi
les proches contemporains de Jésus qui pourtant
attendaient sa venue ne l’ont pas soupçonné. En
revanche des mages d’un lointain Orient en ont eu la
révélation. Ils l’ont cherché et ils l’ont trouvé.
L’heureuse issue de la longue marche des mages
manifeste que l’Épiphanie n’est pas la propriété
exclusive d’une seule nation, mais qu’elle brille
pour tous les peuples de la terre. Dieu fait signe et
déploie son Épiphanie. Les mages font l’expérience
de la rencontre du fils de Dieu. Cette expérience est
unique et peut être racontée. S’il y a expérience, un
chemin d’avenir et de dialogue peut s’ouvrir.
Brigitte Thiry

Livre du prophète Isaïe 60, 1-6 : Dieu n’aurait-il voulu se révéler qu’à un seul
peuple ? Non ! Bien au contraire, dès l’époque des prophètes, il annonçait que le
salut était offert à toutes les nations et qu’une nouvelle Jérusalem allait les accueillir.
Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 3, 2-3a.5-6 : Il est grand le mystère
de la foi, car il concerne tous les peuples de la terre, tous sont appelés, comme
l’annonçait notre Seigneur Jésus Christ, quand il envoyait ses disciples vers toutes
les nations.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2, 1-12
Messes dominicales

Messe unique le samedi à 18h à St Vincent de Paul
Dimanche : Messe à 10h à St Amand - Messe à 11h à St Vincent de Paul
En cas de grand froid, la messe dominicale sera célébrée :
dans la grande salle sous l’Église, à St Amand et dans la chapelle, à St Vincent de Paul
Messes de semaine à la chapelle : Mardi à 18h à St Amand - salle sous l’Église tout l’ hiver
Mercredi à 18h - Jeudi à 9h - Vendredi à 18h à Saint Vincent de Paul
Adoration Eucharistique : Jeudi de 8h30 à 17h - chapelle de St Vincent de Paul
Chapelets :
Jeudi à 15h - Divine Miséricorde - suivi à 15h30 du chapelet Marial - chapelle de St Vincent de Paul

Entrée			

F 005

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle,
C’est fête sur terre : le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui, viens reconnaître (bis)
En lui viens reconnaître ton Dieu,
ton Sauveur !
Verbe, lumière et splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
En lui, viens reconnaître (bis)
En lui viens reconnaître ton Dieu,
ton Sauveur !
Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes qui vient chez nous.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime.
En lui, viens reconnaître (bis)
En lui viens reconnaître ton Dieu,
ton Sauveur !

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 à l’Évangile

C 201

Louez Dieu, tous les peuples (bis)
Chantez sa grande gloire (bis)
Oui, notre Dieu nous aime
Son amour est fidèle

Formule 1

Je confesse à Dieu ...
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prend pitié, (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ prend pitié, (bis)
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prend pitié, (bis)
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 !

Petit roi juif et Roi du ciel,
Notre grand Roi, l’Emmanuel
Nous traversons ton Israël
Pour en renaître ! (bis)
Envoi 		

F 020-49

Peuple qui marches dans la nuit, accablé
de souffrance, vois se lever à l’Orient un
signe d’espérance,
Voici ton Dieu qui vient vers toi. (bis)
Peuple qui marches sous le joug qui
meurtrit tes épaules, vois se poser sur tes
blessures un geste de tendresse.
Voici ton Dieu qui vient vers toi. (bis)

Terre, réjouis-toi,
Dieu vient sauver son peuple !
Cieux, chantez votre joie,
Dieu s’est fait l’un de nous,
Noël, Noël, alléluia, Noël Alléluia (bis)
Peuple de Dieu, réjouis-toi, un enfant t’est
donné : le Fils de Dieu est né en toi, le
Prince de la Paix :
Voici ton Dieu qui vient vers toi. (bis)
Peuple de Dieu, réjouis-toi, car le Fils Bienaimé naît de David, roi d’Israël pour sauver
tous les hommes.
Voici ton Dieu qui vient vers toi. (bis)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
(bis)

Prière universelle

Anamnèse		

Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.
Seigneur, en ce jour où les mages venus d’Orient viennent se prosterner devant
l’enfant né à Bethléem dans une crèche, ton fils divin, accorde à ton Église d’être la
lumière des nations pour que ton nom soit manifesté à tous les hommes.

Proclamons le mystère de la foi.

Messe du Partage
Rite Pénitentiel

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.

Gloire à Toi qui était mort!
Gloire à Toi qui est vivant!
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.
Action de grâce

Qui es-tu Roi d’humilité,
Roi sans palais, Roi sans armée ?
Nous sommes venus t’adorer
Des bouts du monde. (bis)
Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au levant
De ta lumière. (bis)
Que feras-tu de cet argent,
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris en pensant.
A nos manières. (bis)
Marie pourra te raconter,
Qu’avec nous, après les bergers,
Tout l’univers s’est rassemblé
Sous ton étoile. (bis)

F 231

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !

Les nations marcheront vers ta lumière.
Seigneur éclaire de ta lumière les dirigeants du monde entier pour qu’ils s’emploient
à mettre fin aux guerres et que les peuples puissent vivre dans la Paix et la Justice.
Lève les yeux alentours et regarde.
Seigneur, toi qui es né dans une étable, ouvre nos mains et nos cœurs afin que nous
soulagions ceux que nous croisons sur nos routes. Qu’ils reconnaissent l’Étoile de
l’Espérance.
Tous les gens de Saba viendront, ils annonceront les exploits du Seigneur.
Seigneur, qu’à l’image de la Sainte Famille recevant les bergers et les Mages, notre
Communauté de Paroisses soit toujours plus accueillante envers les visiteurs de
passage les personnes en recherche, le pauvre en quête de considération et d’amour.
Intentions de messe

Mercredi 11 janvier à St Vincent de Paul : + Flore Ruiz de Chavez
Dimanche 15 janvier à St Vincent de Paul : ++ défunts : Léona, Léone et Léa Kichenama,
Richelin, Stanislas et Joseph Saminadin, Antoine Minatchy, Victoria Peigne, Mme
Lequedic, M. Maricaoundin, ainsi que les âmes du purgatoire

CALENDRIER DE LA COMMUNAUTE
Les célébrations
Les temps de prière

Samedi 7 janvier :
18h : Messe unique
à St Vincent de Paul
Dimanche 8 janvier :
Épiphanie du Seigneur
10h : Messe à St Amand
11h : Messe
à St Vincent de Paul
Mardi 10 janvier :
18h : Messe à St Amand - salle sous l’ église
Mercredi 11 janvier :
18h : Messe à St Vincent de Paul
+ Flore Ruiz de Chavez
Jeudi 12 janvier :
9h : Messe à St Vincent de Paul
Vendredi 13 janvier :
18h : Messe à St Vincent de Paul

Samedi 14 janvier :
18h : Messe unique
à St Vincent de Paul
Dimanche 15 janvier :
10h : Messe à St Amand
11h : Messe
à St Vincent de Paul

++ défunts : Léona, Léone et Léa
Kichenama, Richelin, Stanislas et
Joseph Saminadin, Antoine Minatchy,
Victoria Peigne, Mme Lequedic, M.
Maricaoundin, ainsi que les âmes du
purgatoire.

Les réunions et autres R.V.
Agenda

Samedi 7 janvier :
Adoration Eucharistique
Jeudi de 8h30 à 17h
chapelle de St Vincent de Paul

Tous les jeudis à 15h

Chapelet de la
Divine Miséricorde
Suivi à 15h30 du

Chapelet Marial
à la chapelle
de St Vincent de Paul

Vous pouvez recevoir le
sacrement de la réconciliation
ou demander un entretien
spirituel en contactant
un prêtre
au 03 69 78 16 17
répondeur

Distribution du bulletin paroissial

15h : Partage de
la Galette des Rois,

Grande salle sous l’église
de St Amand

Du 18 au 25 janvier :
Semaine de Prière pour
l’unité des chrétiens
Apprenez à faire le bien,
recherchez la justice (Ésaïe 1,17)

Mar 24 janv :
19h : Veillée oecuménique,
Paroisse Protestante, 43, av Ch.
Pfister
Dim 22 janv :
Dimanche de la Parole
Dim 29 janv :
Galette des Rois ... bis, avec
les Scouts de la Meinau, 15h,
grande salle sous StVP

