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Dimanche 8 janvier 2023 

Epiphanie du Seigneur 

année A 

 

 

V ous avez été conduit là où, sans doute, vous n'auriez jamais voulu 
aller, et vous avez vécu cette parole du Christ au chef des apôtres : 

« Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre te mettra ta cein-
ture et te conduira là où tu n'aurais jamais voulu aller » (Jn 21, 18). Soyez 
béni pour votre réponse au choix de Dieu. Vous nous avez rappelé com-
bien toute autorité dans l'Église se déploie sur fond d'obéissance à la pa-
role d'un autre, à la Parole du Christ, et combien elle est marquée du 
signe de la croix où l'homme renonce à lui-même pour avancer « en eau 
profonde » (Luc 5,4). 

Nous rendons grâce à Dieu pour votre ministère. Vous avez soutenu les 
brebis et vous ne vous êtes pas dérobé devant les loups, ceux de l'inté-
rieur comme ceux de l'extérieur. Nous rendons grâce pour votre enseigne-
ment lumineux du mystère de la foi, qui mêle l'intelligence des sages à la 
petitesse des humbles, à qui sont révélés les secrets du Royaume. Vous 
avez honoré la raison humaine et vous nous avez rendu intelligents, 
propre de ceux qui mêlent à leur culture et leur vivacité d'esprit la bienveil-
lance dans la discussion, la capacité d'écouter sans s'enorgueillir et 
l'amour inconditionnel de ce qui est vrai, beau et bon, que le Christ mani-
feste dans la splendeur de la Vérité.  

Nous vous aimons pour cet air « étonné d'être pape » que vous aviez tou-
jours.  Nous garderons votre main levée qui pianotait pour nous saluer, 
l'intelligence de votre regard, la douceur de votre voix, car nous ne 
sommes pas seulement attachés à votre esprit mais aussi à votre manière 
de parler, de regarder, de sourire. Vous avez été l’apôtre de la joie et de 
l'espérance, à travers les bonheurs et les profondes épreuves qui ont tra-
versé votre pontificat et vous avez mené la barque de Pierre entre ombre 
et clarté, à travers « les persécutions du monde et les consolations de 
Dieu » (St Augustin).  Merci d'avoir été le serviteur de notre joie. Qu'elle 
vous soit retournée maintenant, cette joie mystérieuse du matin de 
Pâques, alors que votre vie s’est éteinte à nos yeux, « bien tassée, se-
couée, débordante » (Lc 6, 38) par Celui qui la donne à la mesure de 
l'Amour, c'est-à-dire sans mesure. 

Père Luc de Bellescize 

Editorial 
+ 

Benoît XVI 
La joie de la foi 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Is 60, 1-6. 
2ème lecture : Ep 3, 2-3a.5-6. 
Evangile : Mt 2, 1-12. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 71 (72) 

Communion : 

Prière sur les offrandes 
 
«  Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice , qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout puissant. 
 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains  ce sacrifice à la louange et la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 

D ieu, 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 !  

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.  

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.  

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. 

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/ Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

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/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis) 

1. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

2. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 

5. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 

3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière.  



 

 

 
Lundi 9 janvier  
Cheminer avec saint Paul à 20h30,  à  
la Maison paroissiale. 
 
Mardi 10 janvier  
· Cheminer avec saint Paul à 20h30, à 

la Maison paroissiale. 
 
· Réunion du Conseil Pastoral à 20h30, 

à la Maison paroissiale. 
 
Mercredi 11 janvier  
· 12h30 : messe pour les professionnels 

du quartier. 

 

· 20h30 : EVEN pour les 18-30 ans à la 
chapelle de la Vierge.  

 
Jeudi 12  janvier  
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à 

20h30, chapelle de la Vierge. 
 
Vendredi 13 janvier  
· Préparation au mariage à 20h30,  
   17 rue Fénelon. 
 
· Préparation au baptême, à 20h30, 
   17 rue Fénelon. 

DENIER 
 
ATTENTION, les chèques datés du 
31 décembre 2022 ne pourront être 
pris en compte pour 2022 que s’ils 
nous parviennent avant le 12 jan-
vier ! 

PARTAGEONS LA PAROLE 
Dimanche 8 janvier 

 
RENDEZ-VOUS, comme chaque di-
manche à 10h  devant l’entrée 
de la Chapelle St François. 

Envoi : 

Ce week-end Vie de la paroisse 

Samedi 7 Janvier 
15h30 à l’église 

 
Concert  d’orgues organisé par l’Asso-
ciation des amis de Louis Braille (qui fut 
organiste à Saint-Vincent de Paul). 

« Autour de l’organiste et de ses 
œuvres » 

Organiste : Pierre Cambourian 

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. 
C'est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en Lui votre croix, 
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !  

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils bien-aimé du Père, 
C'est Lui qui nous a tant aimé. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix !  

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour !  

3. Marchez sur le chemin de vie, 
chemin de foi et de confiance, 
chemin de joie, de pauvreté, 
chemin d'amour et de miséricorde.  



 

 

 
JEUNES SAINT-VINCENT 

 
 

· nous recherchons des bénévoles 
pour des cours de français pour 
adultes,1 ou 2 fois par semaine le 
lundi après-midi et le jeudi après-midi 
à la Maison des Jeunes. 

 
· Les inscriptions sont ouvertes pour le 

camp de ski de fond, dans le Jura, 
du 18 au 24 février 2023. 

 
 
Télécharger le dossier d’inscription  

Fin de vie... 

Vie du diocèse et des  
paroisses 

· Un numéro spécial du journal diocé-
sain « Paris Notre-Dame », consacré 
à la fin de vie, est à votre disposition 
dans l’église. 

 
 
· Une soirée Conférence-débat est pré-

vue  
le mardi 31 janvier à 20h30  

au 17 rue Fénelon  
 

avec le docteur Alix de BONNIERES, 
médecin chef de service d’unité de soins 
palliatifs et très impliquée sur les ques-
tions éthiques de la fin de vie. 

Formation 

Cheminer avec saint Paul 
 

« Vous êtes le corps du Christ » 
 

Thème  : la place du corps chez Paul. 
 
Nous, membres du corps, « pierres vi-
vantes d’un édifice spirituel ». 
 
Les lundi 9 et mardi 10 janvier, à 20h30 à 
la Maison paroissiale. 

Notre évêque, Mgr Laurent ULRICH, a 
rédigé une lettre pastorale destinée à 
toutes les paroisses parisiennes. 
 
200 exemplaires sont à votre disposition 
sur les présentoirs de l’église. 
 
A lire, à travailler en fraternités ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
réactions. Hiver solidaire... 

En raison des travaux qui ont lieu actuelle-
ment à la crypte, Hiver solidaire est délo-
calisé au presbytère. 
 
Du lundi 2 janvier au vendredi 31 mars, 
la salle piano leur est consacrée. 
 
Cela implique une réorganisation de l’utili-
sation des salles paroissiales et une moins 
grande disponibilité de celles-ci pendant 
cette période. 


