
  

 

                                                           
 

 
 

 
 

 

 

« Des Mages venus d’Orient » 
 

Nous contemplons ce dimanche les Rois Mages apportant leurs présents au Christ. 

Ces mystérieux personnages nous montrent la portée universelle de la venue du 

Sauveur, eux qui cherchent le Messie. 

Ces sages scrutaient le ciel, non pour « lire » l’avenir dans les astres, ni pour 

éventuellement en tirer profit, mais ils sont à la recherche de quelque chose de plus. 

Ils cherchent Dieu, ils cherchent l’empreinte de Dieu dans la création, ils cherchent 

la véritable lumière. Mais en hommes sages, ils savent aussi qu’il ne suffit pas d’un 

télescope pour rencontrer Dieu. « C’est avec l’acuité des yeux de la raison à la 

recherche du sens ultime de la réalité et avec le désir de Dieu animé par la foi, qu’il 

est possible de le rencontrer, ou mieux qu’il devient possible que Dieu s’approche 

de nous. » Benoit XVI, Épiphanie 2011. 

En voyant ces mages, comment ne pas penser à tous ceux qui cherchent Dieu et 

qui ne le connaissent pas encore ?  

Comment ne pas penser encore à ceux qui font la rencontre du Christ aujourd’hui ? 

Comment ne pas penser enfin à ce désir qui nous anime tous : voir Dieu et 

l’adorer !  

Chers amis, dans la foi, nous le savons, le Christ se donne déjà à nous, dans le 

mystère de l’Eucharistie.  

Apprenons, comme les Mages, à savoir quitter nos activités pour répondre aux 

appels du Seigneur. Venons l’adorer, souvent !  

Bonne semaine et bonne fête de l’Épiphanie.  

Heureuse et sainte année 2022 à chacun d’entre vous. 
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Chants : 

Entrée : 

1Peuple 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. 
 

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. 
 

 

Ces derniers jours dans notre paroisse, Georgette Rey, Hubert Linières et 

Thérèse Carli nous ont quittés. 

 

Remerciements : Merci à 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 

contribués par le passé. Merci pour votre générosité. 
Merci enfin à ceux qui ont préparés les crèches dans les églises de la paroisse ! 
 



Annonces de la paroisse : 
 

 A partir du mardi 4 janvier, la communauté de prêtres célèbrera du mardi au 

vendredi matin une messe grégorienne (Missel Paul VI) à 7h50, à la suite des Laudes 

qui sont chantées à 7h30. Cette messe aura lieu toute l’année, sauf vacances 

scolaires. Tous ceux qui le souhaitent peuvent y venir. 
 

 Temps d’écoute et de confessions : à partir du vendredi 7 janvier, don Gilles sera 

présent le vendredi de 16h à 17h30 pour une permanence d’écoute ou de confession 

à la chapelle Sainte Foy. 
 

 Samedi 1er janvier à 11h à la Cathédrale : Messe de la Vierge Marie, Mère de 

Dieu. Pas de messe à 9h.  

La messe du samedi soir au Sacré Cœur sera la messe anticipée de l’Épiphanie. 
 

 Jeudi 4 janvier à 20h au Martrou : rencontre de l’EAP. 
 

 Vendredi 7 janvier de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes lycée (les jeunes apportent un pique-nique). 
 

 Samedi 8 janvier : catéchisme pour adultes séance 4 : « la morale : comment agir 

en chrétien ? » 
 

 Dimanche 9 janvier à 16h au Centre Jean XXIII : vœux de la paroisse et 

clôture de l’opération Parrains d’Avent.  

16h : Temps de prière et d’action de grâce à l’église Notre Dame de la Paix puis 

vœux de la paroisse et remise du cadeau à la personne parrainée.  

Le principe est simple : les participants à cette opération apportent un petit cadeau 

à remettre à la personne parrainée, et découvriront aussi leur parrain. 

Ceux qui n’ont pas participé à Parrains d’Avent sont évidemment les bienvenus pour 

ce moment convivial. 

Ceux qui ne peuvent se rendre au Centre Jean XXIII ce jour-là peuvent déposer leur 

cadeau avant au secrétariat paroissial. 

En raison du COVID, il n’y aura pas de galette et de goûter, mais tout le reste est 

maintenu. 
 

 Mercredi 12 janvier à St Jacques : rencontre des jeunes pro après la messe de 

18h30 et le temps d’adoration. 
 

 Jeudi 13 janvier à 20h au Martrou : rencontre du conseil pastoral paroissial. 
 

 Vendredi 14 janvier de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 4 (les jeunes apportent un pique-nique). 
 

 Week-end des pères les 22 et 23 janvier 2022 à Rocamadour : les inscriptions 

sont lancées !!! Tracts présents dans nos églises (ouvert à tous les hommes : veufs, 

mariés, séparés, pères, grands-pères, célibataires).  

Plus que quelques jours pour s’inscrire ! 
 

 Week-end équipes jeunes lycée les 29 et 30 janvier 2022 au Sanctuaire de 

Verdelais. Au programme : laser-game, enseignements, prière, jeux, partage.  

Plus d’infos à la paroisse. 



HORAIRES DU 1er AU 9 JANVIER 2022 
 

Samedi 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu 

10h00           Adoration et confessions à la Cathédrale 

11h00            Messe à la Cathédrale (La Vierge Marie) 

18h00           Messe au Sacré Cœur (Marie-Claire Murié) 
 

Dimanche 2 janvier Solennité de l’Epiphanie 

9h00            Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30           Messe à la Cathédrale (Renée Dehoux et sa famille) 

10h30           Messe à Colayrac 

18h00           Messe à St Hilaire  
 

Lundi 3 janvier pas de messe  
 

Mardi 4 janvier Mardi après l’Épiphanie 

7h30           Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Adoration (8h20-9h) 

12h10           Messe à la Cathédrale  

18h30           Messe au Sacré Cœur 
 

Mercredi 5 janvier Mercredi après l’Epiphanie 

7h30           Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis d’oraison (8h20-9h) 

12h10           Messe à la Cathédrale 

18h30          Messe à St Jacques (Etienne et Florence Astruc)  
 

Jeudi 6 janvier Jeudi après l’Epiphanie 

7h30     Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis oraison (8h20-9h) 

12h10  Messe à la Cathédrale  

18h30  Messe à St Phébade (Claire et Jean Tandonnet) 
 

Vendredi 7 janvier Vendredi après l’Epiphanie 

7h30      Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Adoration (8h20-9h) 

12h10  Messe à la Cathédrale 

16h-17h30   Temps d’écoute et confessions à la chapelle Sainte Foy (à côté de la gare) 

18h30  Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 8 janvier Samedi après l’Epiphanie 

9h00  Messe à la Cathédrale  

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Yves Murié) 
 

Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur 

9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale 

10h30          Messe à St Cirq 

18h00  Messe à St Hilaire  

 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : lundi au samedi à 10h45 et dimanche à 10h30 

 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18h00 


	(Références des lectures de ce dimanche : Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12)
	)

