
 

 
 
 
 

 

 

 
 

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » (Mt 2, 1-12) 
 

Chers paroissiens, nous vous souhaitons à tous une bonne année, 
une bonne santé, et le paradis à la fin de vos jours.   

En grande union de prières avec vous tous, 
Père Gary, Père Jérôme, Kevin, Arthur et Sherman. 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
  Dimanche 2 janvier 2022 « L'Épiphanie du Seigneur » 
1ère Lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 
Psaume 71 : « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi » 
2ème Lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même 
promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Alléluia : « Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur » 

Évangile : « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » (Mt 2, 1-12) 
 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 1 jan. : 18h Messe anticipée pour les familles DENUNZIO – MORVAN (d) 
Dimanche 2 jan. : « L'Épiphanie du Seigneur » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Yvette ALONZO (d) 
Mardi 4 jan. : 10h30 Messe d'obsèques de Mme Hélène FAURE ; 19h Messe Marie qui défait les nœuds pour 
Jeannine HINTENOCH (d) 
Mercredi 5 jan. : 8h45 Messe pour Charlotte PATRONI (d) ; 10h30 Messe d'obsèques de Mr Vincent PEREZ 
Jeudi 6 jan. : 8h45 Messe pour Pasqua PERSCHINI (d) ; 11h50 Messe 
Vendredi 7 jan. : 8h45 Pour les Âmes du purgatoire ; 11h50 Messe 
Samedi 8 jan. : 8h45 Messe pour Joël CAUDEN (d) ; 18h Messe anticipée pour Antoinette et Fulvio 
FRAGIACOMO (d) 
Dimanche 9 jan. « Le Baptême du Seigneur » : 10h30 Messe PRO POPULO présidée par Mgr Rey ; 21h Messe 
pour Marie-Lise CASHA (d) 
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LES ANNONCES 
 

L’Adoration : mardi 06h – vendredi 24h ; samedi 7h30-8h40 ; dimanche 7h30-9h00. 
 

Chapelet : mardi 18h30 ; samedi 08h15.  
 

Synode : Un groupe synodal commence sur notre paroisse le samedi 8 janvier prochain à 09h30. 
Vous pouvez encore nous rejoindre dans cette belle démarche. N'hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Philippe (06 17 53 06 12) et Gonzague (06 27 25 23 57). 

 
 

Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces horaires, s’il n’y a 
pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère.  
 
 

Accueil : les mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h00 ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois / 2)  
 

Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00 
 

Tweet du Pape François : « Au début de cette nouvelle année, mettons-nous sous la protection de la 
Mère de Dieu. Qu'elle nous aide à cultiver et à méditer toute chose, sans craindre les épreuves, dans 
la joyeuse certitude que le Seigneur est fidèle et sait transformer les croix en résurrections ».  

 

Remerciements : à Jésus, Marie et St Joseph pour toutes les grâces reçues l’année passée.  
 

Prions pour le repos éternel de Mme Hélène FAURE et de Mr Vincent Perez qui se sont endormis dans la paix 
du Seigneur pendant la semaine. La Messe d'obsèques d’Hélène aura lieu mardi 4 janvier à 10h30 et la Messe 
d’obsèques de Mr Vincent aura lieu mercredi 5 janvier à 10h30. Le livre de condoléances pour Hélène se trouve 
déjà à la sortie de l’église.   
 

Bienvenu chez nous : nous avons la joie d’accueillir dans notre paroisse Mgr Rey qui nous rendra visite 
dimanche 9 janvier, fête du Baptême du Seigneur. Notre évêque va présider et prêcher la Messe de 10h30. Il va 
aussi bénir un nouvel ostensoir reçu en don pour l’adoration perpétuelle. A l'issue de la messe de 10h30, nous 
partagerons un verre de l'amitié avec notre évêque.  

 

 

NOUVEAU MISSEL 

 
Les modifications principales pour les fidèles sont les suivantes : 
 

1. Acte pénitentiel : 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant VOUS, FRÈRES ET SŒURS, que j’ai péché en pensée, 

en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la BIENHEUREUSE 

Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, FRÈRES ET SŒURS, de prier pour moi le Seigneur 

notre Dieu. 
 

2. Gloire à Dieu : 

…Toi qui enlèves LES PÉCHÉS du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves LES PÉCHÉS du monde, reçois notre prière… 
 

3. Je crois en Dieu : 

…Engendré non pas créé, CONSUBSTANTIEL AU PÈRE, et par lui tout a été fait… 
 

4. Liturgie eucharistique :  
 

Prière sur les offrandes : 

QUE LE SEIGNEUR REÇOIVE DE VOS MAINS CE SACRIFICE À LA LOUANGE ET À LA 

GLOIRE DE SON NOM, POUR NOTRE BIEN ET CELUI DE TOUTE L’ÉGLISE. 
 

- Anamnèse : 

Nous ANNONÇONS ta mort, Seigneur Jésus, nous PROCLAMONS ta résurrection, nous attendons ta venue 

dans la gloire. 
 

5. Agneau de Dieu : 

Agneau de Dieu qui enlève LES PÉCHÉS du monde… (x3) 

 

 


