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NEWSLETTER
Voici cette 8ème édition de la newsletter pour ces deux prochains dimanches.
Vous y trouverez entre autres :
♦

L’Evangile du dimanche 27 décembre, fête de la Sainte-Famille
et celui du dimanche 3 janvier, fête de l’Epiphanie,

♦

Les commentaires respectifs de ces 2 évangiles,

♦

Deux chants,

♦

Une résonance artistique de la Parole,

♦

Le coin des familles avec diverses propositions, …
Merci de transmettre cette newsletter à votre entourage.

La prochaine newsletter paraîtra le mardi 5 janvier 2021.
Le secrétariat paroissial est fermé à compter du 23 décembre. Réouverture le lundi 4 janvier.

Les rendez-vous « VISIO » sont suspendus
durant cette période de vacances scolaires.
Elles reprendront probablement au mois de janvier.
Nous vous en tiendrons informés.

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr
Site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery
Page Facebook : Paroisse Saint-Goëry
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MESSES DOMINICALES
Week-end des 26 et 27 décembre 2020 : La Sainte-Famille
Samedi 26 décembre :
à 18 h : messe en l’église Saint-Antoine
A en on : il n’y aura pas de messe en l’église Saint-Paul
Dimanche 27 décembre :
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église Saint-Paul
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice
Week-end des 2 et 3 janvier 2021 : Epiphanie
Samedi 2 janvier :
à 18 h : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église Saint-Paul
Dimanche 3 janvier :
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Deyvillers
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge
à 18 h : messe à la chapelle de La Vierge

JOUR DE L’AN
Une messe aura lieu le vendredi 1er janvier à 10 h 45 à la basilique Saint-Maurice
(fête de Marie, Mère de Dieu)
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Fêtes de Noël
2020
Célébrations de Noël
M
J

M
V

24

18 h 00 : église Notre-Dame au Cierge,
basilique Saint-Maurice (messe
supplémentaire en raison des
mesures sanitaires)
église Saint-Paul,
église de Deyvillers
18 h 30 : église de Chantraine
20 h 00 : basilique Saint-Maurice
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N
25

10 h 00 :

église de Chantraine

10 h 45 :

basilique Saint-Maurice,
église de Golbey

EVANGILE DU DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020
La Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph

« L’enfant grandissait et se for8ﬁait, rempli de sagesse »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la puriﬁca4on,
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
selon ce qui est écrit dans la Loi :
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
Ils venaient aussi oﬀrir le sacriﬁce prescrit par la loi du Seigneur :
un couple de tourterelles ou deux pe4tes colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.
C’était un homme juste et religieux, qui a>endait la Consola4on d’Israël,
et l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
Sous l’ac4on de l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait,
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux na4ons et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère :
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradic4on – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – :
ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, ﬁlle de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Elle était très avancée en âge ;
après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
Elle ne s’éloignait pas du Temple,
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Survenant à ce>e heure même,
elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant
à tous ceux qui a>endaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se for4ﬁait, rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui.
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MEDITATION DES TEXTES DU DIMANCHE 27 DECEMBRE
Frères et sœurs dans le Christ, en ce premier dimanche après la naissance du sauveur du monde qui
est en même temps le dernier dimanche de l’année, nous sommes invités à me>re en lumière nos
familles en prenant pour modèle la sainte famille de Dieu. Vivre Noël, c’est accueillir Jésus dans nos
foyers, dans nos familles. Il frappe à notre porte, à la porte de nos cœurs, de nos familles et il a>end
notre réponse et notre accueil pour faire de nos vies sa vie, pour faire de nos foyers son foyer, pour faire
de nos familles sa famille. Noël c’est Dieu qui s’invite chez nous.
Dans l’évangile de ce jour, saint Luc nous livre le récit de la présenta4on de Jésus au temple. Ce rite
était important car il s’agit de la loi du rachat des premiers-nés. Dieu étant le créateur de la vie, toute
première éclosion de vie lui appar4ent ; l’homme doit donc lui oﬀrir les prémices de ses récoltes ainsi que
les premiers-nés des animaux ; mais pour les enfants, il est strictement interdit de les sacriﬁer : ils sont
« consacrés » à Dieu. Ce n’est pas un hasard si, chez Luc, ce ne sont pas les autorités oﬃcielles – les
prêtres et les scribes -, qui reconnaissent Jésus, mais des gens ordinaires, des pauvres ! Comme d’ailleurs
c’était à des bergers que la première annonce de la naissance a été faite et non à la haute classe ou aux
autorités de la ville de Bethléem.
Syméon et Anne, à travers les années, au lieu d’accumuler les désillusions, ont accumulé
l’espérance, a>endant « la consola4on d’Israël, la lumière qui éclaire les na4ons et la gloire du peuple de
Dieu ». La liturgie d’aujourd’hui veut nous présenter la sainte famille comme un modèle à suivre, une
famille normale avec ses peines, ses joies, ses ami4és, ses rejets, ses drames...
Marie et Joseph ont été de bons parents, de bons éducateurs et le Christ leur doit toute sa forma4on. Il restera toujours « le ﬁls du charpen4er ». « Il leur était soumis et grandissait en âge et en
sagesse », entouré d’amour et de respect.
Jésus a appris de sa famille l’honnêteté, le respect des autres, la sincérité, le civisme, la foi, la prière,
la jus4ce, l’amour, l’esprit de service et la joie de vivre. C’est en raison de toutes ces vertus inculquées et
cul4vées que nous voyons en ce>e famille un modèle pour toutes les familles du monde et la nôtre.
Jésus, Marie et Joseph nous disent ce que c’est qu’une famille, sa mission ou sa voca4on. La famille est le
premier lieu où doit se vivre l’amour aﬁn qu’il manifeste sa mystérieuse fécondité. C’est le lieu où
l’amour doit se transme>re et s’apprendre. La famille est le lieu où l'homme doit découvrir que son
histoire est une histoire d'amour, qu’il est unique et spécial.
Frères et sœurs, célébrer la sainte famille, c’est nous interroger sur l’image que nous avons de nos
propres familles, c’est nous interroger sur notre rôle au sein de notre famille, c’est nous interroger sur
notre famille et l’image qu’elle donne autour d’elle.
Il nous appar4ent donc de faire en sorte que nos familles répondent à ce>e voca4on d’amour à
l’image de la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph.
Conﬁons au Seigneur, frères et sœurs, toutes ces familles qui traversent des diﬃcultés et des
épreuves, toutes ces familles divisées et dont les membres ne se retrouvent plus et ne se parlent plus.
Prions aussi pour tous ceux et celles qui sont seuls, sans famille et sans chaleur humaine surtout en ces
jours de fête. Demandons au Seigneur Jésus, le prince de la paix, le merveilleux conseiller et surtout lui,
l’Emmanuel d’être leur sou4en et réconfort et qu’il suscite des présences réelles auprès de tous.
Merci Seigneur pour l’exemple que nous donne ta Famille terrestre. Que nos familles vivent, comme
elle, dans un abandon ﬁlial en ta Providence. Tu es le Dieu qui se met à genoux devant nous. Aide-nous à
t’accueillir pleinement, comme Joseph et Marie et à te donner la première place dans notre vie. Amen.
Abbé Mathias Aboidjé
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EVANGILE DU DIMANCHE 3 JANVIER 2021
L’Epiphanie du Seigneur

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi »
Évangile de Jésus Christ selon saint Ma=hieu (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 sor4ra 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 par4rent.
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, aver4s en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
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MEDITATION DES TEXTES DU JOUR DE L’EPIPHANIE
Le mot Épiphanie désigne la manifesta4on de Dieu aux hommes en la personne de Jésus-Christ, et plus
précisément, sa venue dans le monde en un temps historique donné. En Grèce, ce>e fête porte le nom
de Θεοφάνια : la théophanie, qui signiﬁe la manifesta4on de Dieu (Θέος, Théos) qui s’est fait homme en
Jésus. C’est le sens profond de la fête de l’Épiphanie qui, avec l’évoca4on des mages venus d’Orient,
rappelle également la dimension universelle du message évangélique.
L’Évangile nous parle des mages venus d’Orient qui ont fait route jusqu’à Bethléem guidés par la lumière
d’une étoile pour se prosterner devant l'enfant Jésus.
Que signiﬁe ce signe des mages suivant l’étoile ?
Il signiﬁe que l’homme de bonne volonté qui suit avec rigueur les critères de l’intelligence humaine peut
parvenir à trouver le chemin vers Dieu ; autrement dit que l’homme ﬁdèle à sa conscience et guidé par
son intelligence peut être conduit vers Dieu. Créé à son image et à sa ressemblance, et ce>e image de
Dieu qui repose en l’homme le rend non pas seulement capable de rencontrer Dieu mais vraiment
désireux de Le rencontrer.
Dieu place des « étoiles » sur notre route vers lui, pour qu’à notre tour, nous devenions des étoiles pour
les autres. Il y a un proverbe africain qui dit : « Si tu ne peux pas être une étoile au ﬁrmament, soit une
lampe chez toi ».
A travers la démarche des mages, nous sommes invités à considérer l’aspira4on de tout homme à voir le
Christ. Car, combien d’hommes et de femmes ne sont-ils pas à la recherche de Dieu ? Le psaume 104, 3
nous dit : « joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ».
Arrivés à Jésus, leur vie change. Ils se prosternent et lui oﬀrent leurs cadeaux. Ils ont choisi ce qu’il y a de
mieux : l’or nous dit qu’il est roi ; l’encens nous dit qu’il est Dieu. La myrrhe, qui sert à embaumer les
morts, nous dit qu’il est homme, des4né à mourir pour notre salut.
Et nous, qu’avons-nous à oﬀrir au Roi du monde ? Il n’a pas besoin de pierres précieuses ni d’argent.
Le trésor auquel il 4ent le plus, c’est une vie remplie d’amour. C’est cela que nous pouvons lui oﬀrir.
Bonne fête de l'Epiphanie et meilleurs vœux de l'an 2021.

Abbé Jean-Jacques NDUNGUTSE
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UN CHANT DE COMMUNION POUR LE TEMPS DE NOËL

Le Verbe s’est fait chair
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel

Pour l’écouter, cliquer sur ce lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=gCkqkkvGFg8
R/

Le Verbe s'est fait chair,
Il s'est fait l'un de nous,
Acclamons Dieu par nos cris de joie !
Il nous a tout donné, Il nous a libérés,
Gloire à l'Agneau de Dieu pour l'éternité !

4. Il est le pain vivant, la source de l'Esprit,
Dieu parmi nous pour nous donner sa vie.
Il est l'Agneau de Dieu qui porte nos péchés.
Qui croit en Lui vivra à tout jamais.

1. Les temps sont accomplis, un enfant nous est né :
Emmanuel. Un Fils nous est donné !
La lumière est venue, dans le monde a brillé,
Nous avons cru, nous l'avons reconnue.

5. Il est la vérité, le chemin et la vie.
Par son amour Il nous a rachetés.
Les cieux sont grands ouverts,
l'Esprit nous est donné.
Criez de joie : ces temps sont les derniers !

2. Voici votre sauveur, voici votre Seigneur :
Le Fils de Dieu venu vous libérer.
Consacré par l'Esprit, il est votre Messie,
Celui que Dieu le Père avait promis !

6. Annoncez aux nations que l'Agneau est vivant !
Ne craignez pas : le Christ est votre vie !
Il est roi victorieux, il règne dans les cieux,
Voici qu'Il vient : acclamons notre Dieu.

3. Les aveugles verront et les sourds entendront.
Ouvrez vos cœurs, voici le Rédempteur !
Les muets parleront, les boiteux marcheront,
Venez à Lui, vivez de son Esprit.

7. Louange à notre Dieu, béni soit le Seigneur
Pour ses bienfaits, pour sa joie à jamais !
Gloire au Père et au Fils, et gloire au Saint-Esprit
Dès maintenant et pour l'éternité.

UN CHANT POUR L’EPIPHANIE

Debout, resplendis
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel
Pour l’écouter, cliquer sur ce lien ci-dessous :
https://youtu.be/loidU8RWqXA

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/

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.

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
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RESONANCE ARTISTIQUE

« L’Étoile de Bethléem » ou « The Star of Bethlehem » aquarelle 1890.
Quand Dieu se manifeste aux hommes, c’est souvent de manière ina=endue, à l’envers
de leurs a=entes. Na8vité et Epiphanie sont une seule et même fête !
Ici les personnages sont élancés, pleins de douceur grave, les mentons volontaires, les
lèvres charnues, les vêtements riches de couleurs et de mo8fs. La scène est paisible :
tout le monde est là, réuni devant le nouveau-né, dans les bras de sa mère. Marie
pleine d’humilité, contemple son ﬁls, le Seigneur ! Joseph prend une posture déférente
devant la mission reçue. Les trois Rois Mages sur la droite, inclinent également leur tête,
et ont re8ré leur couronne. C’est l’étoile de Bethléem qui les a conduits auprès de
l’enfant ! Ils portent dans leurs mains des présents précieux à celui que l’on surnomme
le « roi des Juifs » ! De l’or dans le coﬀret présenté par le vieillard, de l’encens dans un
ﬂacon, et de la myrrhe. Enﬁn, au centre l’Ange. Il porte l’étoile qui a guidé les Mages
jusqu’à la pauvre étable… Ce=e dernière illumine la scène solennelle et ordinaire à la
fois.
Gravité et douceur cohabitent harmonieusement !
Marie et Joseph font la ronde autour d'un enfant nu délicatement posé sur un simple
linge à même le sol... Un Dieu sur notre terre d'hommes… Un Dieu nu et fragile comme
un nouveau né... Un Dieu qui s'est mis à notre taille pour rejoindre les hommes...
Trois hommes d'âge et d'origines diﬀérentes se prosternent devant cet enfant...
Un Dieu qui rejoint tous les hommes dans leur recherche et au cœur de leurs a=entes...
Un Dieu qui s'oﬀre, qui se rend disponible à tout homme quels que soient son histoire,
son âge, sa race, son statut social...
Deux fêtes liturgiques qui, chacune à leur manière, nous font ruminer ce=e extraordinaire nouvelle d'un Dieu venant à la rencontre des hommes, en prenant leur condi8on
sans rien en rejeter, en exclure pour les élever à sa condi8on... Etonnant mystère que la
venue de Dieu en notre chair avec toutes ses limites...
Pierre Jean Duménil
Curé modérateur
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VIVRE SA FOI EN FAMILLE

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 2020
Fête de la Sainte Famille

EN FAMILLE

2ème lecture :
La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac

1ère lecture:
« Ton héritier sera quelqu’un
de ton sang »

Le Seigneur, c’est lui
notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu
de son alliance.

(lettre aux Hébreux 11, 8.11-12.17-19)

(Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3)

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc

La lettre aux Hébreux est difficile, mais elle a
un vrai souffle ! Elle donne du courage pour
vivre tous les jours, à la suite des autres témoins du Christ. Elle montre comment le
Christ apporte du neuf dans la vie de ceux qui
croient en lui, dans toute l’histoire du monde!
(source Ze Bible)

2, 22-40

Proposition de prière chantée pour le
jour de l’an: Marie , Mère de Dieu
https://youtu.be/BypomLeujFI
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DIMANCHE 3 janvier 2021
Épiphanie

1ère lecture:
« La gloire du Seigneur
s’est levée sur toi »
Isaïe 60, 1-6

Evangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu 2,1-12

Toutes les nations,
Seigneur,
se prosterneront devant
toi.

https://www.theobule.org/video/des-mages-dorient/75

2ème lecture :
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage,
au partage de la même promesse »
St Paul aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6

Enfant Jésus, tu es venu
pour tous les hommes.
Comme les mages
guidés par une étoile,
nous venons à ta
lumière et nous
t’offrons notre amour.
Amen

Pour participer à l’élaboration de cette page
hebdomadaire, n’hésite pas à envoyer par mail
un dessin, une prière, une anecdote amusante
de ta semaine, une idée recette, une photo ou
une question que tu te poses sur la foi…
adeline.papillard@catholique88.fr
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LE SAIS-TU ? : LES COULEURS LITURGIQUES
Le blanc, symbole d’innocence, de pureté et de sainteté, est la couleur de la lumière de Dieu. Le blanc est
porté pour les grandes fêtes liturgiques de l’année comme Noël, l’Epiphanie, le Jeudi Saint, les veillées pascales, Pâques, l’Ascension, l’Assomp4on, la Toussaint et les fêtes des saints non martyrs (sauf la na4vité de
saint Jean-Bap4ste, les fêtes de saint Pierre et saint Paul apôtres, de saint Jean l’évangéliste, la conversion
de saint Paul et la chaire de saint Pierre apôtre), les fêtes du Christ Roi, du Saint-Sacrement et du SacréCœur, le Baptême du Seigneur, l’Annoncia4on, la Sainte Trinité, la Transﬁgura4on du Seigneur …
C’est aussi la couleur du baptême et du mariage.
Le rouge, couleur de l’Amour, du sang et du feu de l’Esprit, habille le dimanche des Rameaux, le Vendredi
saint, la Pentecôte, la fête de tous les saints martyrs et la fête de la Croix glorieuse. Il peut également se
porter à l’occasion des conﬁrma4ons et des ordina4ons.
Le vert, symbole de l’espérance, évoque aussi la nature, créa4on de Dieu. On l’emploie durant le Temps
Ordinaire.
Le violet, couleur du pardon, de l’a>ente et de la pénitence, est porté pendant les temps de l’Avent et du
Carême. Il est aussi u4lisé pour le sacrement de réconcilia4on.
Le rose : est porté deux fois par an et annonce la joie de Noël le troisième dimanche de l’Avent (dit Gaudete) et celle de Pâques le quatrième dimanche de Carême (dit Laetare).

Un petit jeu : peux tu retrouver l’événement qui correspond au dessin et colorier la chasuble du
prêtre dans la bonne couleur ?

ORDINATION

Un dimanche « ordinaire »
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BELLES ET SAINTES
FÊTES DE NOËL À TOUS !

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement
dans votre boîte mail,
merci de vous inscrire à la newsletter
en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr
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