
  

 

                                                           
 

 
 

 
 
 

 « Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 
 

Quel témoignage émouvant que celui des mages devant Marie et l’Enfant Jésus ! 

Ce témoignage nous est donné dans l’Évangile pour accueillir à la fois l’ancrage 

historique de cet évènement et le merveilleux mystère qu’il représente pour notre 

foi. 

Ancrage historique d’abord : la naissance de Jésus n’est pas à remettre en cause ! 

Elle est attestée, par les historiens d’une part, et par l’Écriture Sainte elle-même, 

qui nous décrit de nombreux témoins de tout ce qui s’est déroulé depuis la 

naissance du Sauveur, jusqu’à son Ascension !  

Ce dimanche, les Mages venus d’Orient sont les témoins sur qui nous pouvons 

prendre appui pour accueillir ce fait : « ils virent l’enfant avec Marie sa mère ». 

Par conséquent, notre foi ne repose pas sur un conte de fée ou une légende, mais 

sur des évènements qui se sont vraiment déroulés en présence de témoins.  

D’autre part, ces paroles, « ils virent l’enfant avec Marie sa mère », nous invitent 

à accueillir un mystère merveilleux :  

Dieu s’est fait Homme pour que l’Homme soit Dieu !  

Voilà pourquoi les Mages « tombent à ses pieds et se prosternent devant lui ».  

Ils reconnaissent en cet Enfant le Fils de Dieu. 

A leur suite, demandons au Seigneur d’entrer dans la même démarche : l’accueil 

de la Naissance de Jésus et un acte de foi en sa divinité ! 

Bonne et sainte année, chers amis ! 
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Chants de la messe : 
 

Chant d’entrée : 

1-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 (x3) Ton Dieu, ton Sauveur. 

2- Verbe, lumière et splendeur du Père Il naît d'une mère, petit enfant 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
3- Peuple acclame avec tous les anges Le Maître des hommes qui vient chez toi 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime. 

 

Psaume : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

Communion : 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

Chant de sortie : 

Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations,  

Allez par toute la terre, Alléluia. 
1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière,  
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
2 – De jour en jour, proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire,  
A toutes les nations ses merveilles ! 
3 – Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,  
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : Tremblez devant lui, terre entière. 
 

Méditer sur le mystère de Noël avec le Pape François : 
« Jésus nous le montre cette nuit : il n’a pas changé l’histoire en forçant quelqu’un 
ou à force de paroles, mais avec le don de sa vie, a précisé le Pape. Il n’a pas attendu 
que nous devenions bons pour nous aimer, mais il s’est donné gratuitement à nous. 
Nous aussi, n’attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, 
que l’Église soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous considèrent pour les 
servir. Commençons les premiers. Ça, c’est accueillir le don de la grâce. Et la 
sainteté n’est autre que conserver cette gratuité. » 
 
 

 



Méditer sur l’Épiphanie avec le Pape François : 

« Les mages sont entrés dans le mystère. Ils sont passés des calculs humains au 
mystère : et cela a été leur conversion. Et la nôtre ? Demandons au Seigneur qu’il 
nous accorde de vivre le même chemin de conversion vécu par les Mages. Qu’il 
nous défende et nous libère des tentations qui cachent l’étoile.  
Que nous éprouvions toujours l’inquiétude de nous demander : où est l’étoile ? 
quand – au milieu des tromperies mondaines – nous l’avons perdue de vue. Que 
nous apprenions à connaître de façon toujours plus nouvelle le mystère de Dieu, 
que nous ne nous scandalisions pas du “signe”, de l’indication, ce signe donné par 
les Anges : « un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire », et que 
nous ayons l’humilité de demander à la Vierge Marie, qu’elle nous le montre. » 
En cette nouvelle année, voilà ce que nous pouvons nous souhaiter les uns pour 
les autres : « Seigneur, sois notre lumière ! ».  
 
Ces derniers jours dans notre paroisse, Pierre MAZURELLE et Henri MENE 
nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ Remerciements : Je profite de cette préparation aux fêtes pour remercier tous ceux qui 
œuvrent de manière cachée à la vie de notre communauté paroissiale : à l’entretien des 
locaux, comme intendants ou relais, dans les conseils, au catéchisme, au ménage, au 
secrétariat, aux visites aux malades et aux préparations des célébrations (orgue, fleurs, 
sacristie, chant, installation des crèches), à la préparation des sépultures et des sacrements, 
à la comptabilité (y compris les quêtes et le Denier) sans oublier tous ceux qui y ont 
contribué par le passé. Merci pour votre générosité. 
 

➢ Du 4 au 7 janvier : don Gilles sera en congés 
 
➢ Mardi 5 janvier de 18h à 19h30 au Martrou : réunion de l’équipe de préparation 
des funérailles 
 
➢ Jeudi 7 janvier à 20h : réunion de l’équipe d’animation pastorale, en visio. 
 
➢ A la rentrée, le catéchisme et les équipes jeunes reprennent mais sous forme de 
célébrations à Notre Dame de la Paix, avec des horaires adaptés au couvre-feu pour 
les équipes jeunes. 
 
Vendredi 8 janvier de 18h à 19h30 au Centre Jean XXIII : équipe jeune lycée, dans 
la chapelle Notre Dame de la Paix 
 
Samedi 9 janvier de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII : catéchisme, dans la 
chapelle Notre Dame de la Paix 
 

 
 

 



HORAIRES DU 2 AU 10 JANVIER 2021 
 

Samedi 2 janvier 

 9h00           Messe à la Cathédrale 

10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale  

18h00          Messe au Sacré Cœur (Paulette Behague et famille) 
 

Dimanche 3 janvier Épiphanie du Seigneur 
 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  
10h30          Messe à la Cathédrale (Pierrette Tarreau) 
10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
18h00  Messe à St Hilaire (Famille Rauzières) 
 

Lundi 4 janvier : pas de messe  
 

Mardi 5 janvier 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Thomas Massieu - vivants) 
18h30  Messe à l’église du Sacré Cœur 
 

Mercredi 6 janvier 
 7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale  
18h30  Messe au Centre Saint Jacques 
 

Jeudi 7 janvier 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
18h30  Messe à Saint Phébade 
 

Vendredi 8 janvier 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
18h30  Messe à l’église Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 9 janvier 

8h00            Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale Saint Caprais 

9h00            Messe à la Cathédrale 

10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale  

18h00          Messe au Sacré Cœur (Gérard Auzeral) 
 

Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Pierrette Tarreau) 
10h30          Messe à Colayrac 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
18h00  Messe à St Hilaire (Famille Zamparo-Rayssac) 

 

Permanence du secrétariat paroissial 

Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


