Dimanche 3 Janvier
Epiphanie du Seigneur
CHANT D’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. R/
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. R/
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. R/

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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.
Psaume 71 :

Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton Salut.

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 !

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.

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 !

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 (Ep 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 DE L’ÉVANGILE
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. (cf. Mt 2, 2)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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
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.
Prière Universelle :

Ecoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

OFFERTOIRE
1-À l'Orient l'étoile a paru
3- Ils ont offert leur humble tribut
Pour annoncer que le Christ est venu.
Au Roi du ciel par qui vient le salut.
Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis.
La Vierge a souri, les anges aussi.
Heureux le cœur qui désire Jésus!
Heureux le cœur qui se donne à Jésus!
2- Á Bethléem ils L'ont reconnu:
Dans une crèche un enfant pauvre et nu.
Courbés devant Lui, Se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus!

4- Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu,
Ils porteront le message reçu,
Car le Paradis sur terre a fleuri.
Heureux le cœur qui annonce Jésus!

CHANT DE COMMUNION
Présence du Christ qui se donne, Ô Sainte Eucharistie,
Présence du Christ qui se donne car Il nous aime d’un amour infini.

1-Jésus, notre miséricorde,
Envoyé par le Père pour sauver
Tous les hommes,
En Ta présence nous t’adorons ! R/

3- Jésus, tendresse inépuisable,
Toi qui viens nous guérir et
Panser nos blessures
En Ta présence nous t’adorons ! R/

2- Jésus, lumière de nos vies,
Rends-nous en ta clarté transparents
De pureté
En Ta présence nous t’adorons ! R/

4-Jésus, chemin d’éternité,
Prends-nous en ton Amour,
Dans Ta joie et Ta paix,
En Ta présence nous t’adorons ! R/

CHANT D’ENVOI
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. R/
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. R/
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. R/

************
POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 57 52 48 42 – secretariat@cathogujanleteich.fr
Site de la Paroisse : https://www.cathogujanleteich.fr
************
Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de :
❖ Mme Catherine FERBAYRE le 29 décembre
❖ M.Michel NUNES le 31 décembre
Prions pour eux et leur famille
************
MESSES EN SEMAINE
Mardi 5 :
Mercredi 6 :
Jeudi 7 :
Vendredi 8 :

18h30 Le Teich (St André) + 18h00-18h30 : Adoration, confessions
18h30 Gujan (St Maurice) + 18h00-18h30 : Adoration, confessions.
18h30 Mestras (Saint Michel) + 17h30-18h30 : Adoration, confessions.
11h30 Le Teich (Saint André) + 11h-11h30 : Adoration, confessions.
MESSES DOMINICALES

Samedi 9 :
Dimanche 10 :

18h Le Teich (église Saint André)
18h Gujan (Saint Maurice) Messe des jeunes
9h00 Gujan-Mestras (église Saint Maurice)
10h30 Gujan-Mestras (église Saint Maurice)

************
Le coin SPI
« Ce Noël est le Noël de la pandémie, de la crise sanitaire, de la crise économique, sociale et
même ecclésiale qui a frappé aveuglément le monde entier. La crise a cessé d’être un lieu
commun des discours et de l’establishment intellectuel pour devenir une réalité partagée par tous.
Ce fléau est une mise à l’épreuve qui n’est pas indifférente et, en même temps, une grande
occasion de nous convertir et de retrouver une authenticité.
Lorsque le 27 mars dernier, sur le parvis de Saint-Pierre, devant une place vide mais remplie
d’une appartenance commune qui nous unit de tous les coins du monde, quand j’ai voulu prier là
pour tous et avec tous, et j’ai eu l’occasion de dire tout haut la signification possible de la
“tempête” (cf. Mc 4, 35-41) qui s’était abattue sur le monde : « La tempête démasque notre
vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit
nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous avons
laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre
communauté. La tempête révèle toutes les intentions d’"emballer" et d’oublier ce qui a nourri
l’âme de nos peuples, toutes ces tentatives d’anesthésier avec des habitudes apparemment
"salvatrices", incapables de faire appel à nos racines et d’évoquer la mémoire de nos anciens, en
nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour affronter l’adversité. A la faveur de la tempête,
est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos "ego" toujours préoccupés
de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, cette appartenance commune (bénie), à laquelle
nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères ».
La Providence a voulu que, justement en ces temps difficiles, je puisse écrire Fratelli tutti,
l’Encyclique consacrée au thème de la fraternité et de l’amitié sociale. Et une leçon qui nous vient
des Evangiles de l’enfance, où est racontée la naissance de Jésus, est celle d’une nouvelle
complicité - une nouvelle complicité - et d’une nouvelle union qui se créent entre ceux qui en
sont les protagonistes : Marie, Joseph, les bergers, les mages et tous ceux qui ont offert d’une
manière ou d’une autre leur fraternité, leur amitié, pour que le Verbe fait chair (cf. Jn 1, 14) puisse
être accueilli dans l’obscurité de l’histoire. C’est pourquoi j’ai écrit au début de cette Encyclique :
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel de fraternité.
Tous ensemble : “Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure.
Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté
qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de
l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des mirages par
lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent ensemble”.[3] Rêvons en tant qu’une
seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères »
Pape François – vœux de Noël à la Curie Romaine – 21 décembre 2020

