
 
 

 

EPIPHANIE - VOEUX 
 

Le Christ, Lumière du monde, éclaire tout homme. 
 

En ces jours de souhaits, il est bon de penser que Jésus vient illuminer chacun de nos 
cœurs et non pas déverser une lumière spectaculaire pour tous, de façon indistincte. 
 

Je vous avoue être mal à l’aise en cette période où un rite social, certes positif et pas 
désagréable, nous rapprocherait. Il s’agit de cette incantation magique formulée par ces 
mots : Tous mes vœux, bonne année et surtout la santé ! Formule magique, répétitive ! 
 

On sait que cela n’abritera pas l’interlocuteur de ce qui peut et doit arriver, et on risque de 
lancer des formules, rapides, qui n’engagent rien et pas toujours le cœur profond. 
 

Jésus, en ces jours, procède sans doute un peu différemment et rejoint chacun en fonction 
de ce qu’il est. A cette personne, il faut du réconfort, à telle autre un travail, et encore 
pour l’autre un peu d’argent ou une main tendue, une lettre d’un parent, une visite, une 
reconnaissance au travail, une parole de gratitude, un simple sourire, un regard conciliant, 
une proximité fraternelle… 
 

Je voudrais aller dans ce sens en me rapprochant de chacun de vous. Je perçois des 
attentes, des soucis, des peines et plein de belles choses aussi en vous, en chacun de vous. 
 

Que le Seigneur se tourne vers vous, que Son regard bienveillant vous devienne 
familier et que le soutien spirituel du curé vous soit doux et bon ! 
 

Tels sont mes souhaits, que ma prière relaie. Cela peut être aussi des vœux dans le 
silence et l’intensité de la communion. 

 

      En toute amitié et en solidarité pour accueillir 2021.          Père Philippe HUE. 
 

 

Informations diverses 
 

Les quêtes du samedi 2 janvier et du dimanche 3 janvier sont destinées au chauffage de 

nos églises, ainsi qu’à la Mission en AFRIQUE. Merci d’avance pour votre générosité ! 
 

MESSES DU MATIN : Mardi 5 janvier : 9 H – Jeudi 7 janvier : 9 H. 
 

 
 

IMPORTANT : Situation sanitaire : Si couvre-feu à 18 H, les messes du samedi à 

18 H seront supprimées, pendant le temps du maintien du couvre-feu. 
 
 

Samedi 9 janvier 2021 : 18 h – Messe à GIRMONT - Dimanche 10 janvier 2021 : 10 h –THAON  

Samedi 16 janvier 2021 : PAS DE MESSE. 
 

 
 

Obsèques : Georgette LECLERC, 99 ans, THAON – Jean-Pierre ANDRÉ, 64 ans, CHAVELOT. 
 

 

Commandes pâtés lorrains (Hospitalité de Lourdes) : AVANT LE 15/01/2021, à Antoine DUBOIS.  

Tél. : 03-54-31-51-46 ou 06-21-98-60-64 - Paiement à la commande (15 €). Livraison le 22/01. 
 

  

Dimanche 3 janvier 2021 
SOLENNITE DE L’Epiphanie 
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     « L’adoration des mages » 

  Spinello Aretino, peintre italien (1350-1410) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTREE      Refrain : Jérusalem, Jérusalem,  
Quitte ta robe de tristesse, 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur, 
Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à la clarté naissante, 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à la clarté naissante, 
 

De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront,  
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Épha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
 

PSAUME 

PEUPLES DE LA TERRE, LOUEZ LE 
SEIGNEUR, ALLELUIA, ALLELUIA !! 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

LUMIÈRE DES HOMMES, NOUS MARCHONS 
VERS TOI, FILS DE DIEU, TU NOUS SAUVERAS ! 

ANAMNESE 

Christ est venu, Christ est né,  
Christ a souffert, Christ est mort,  

Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Christ est là. (Bis)  

ACTION DE GRÂCE 
 

TOUT LE CIEL S’EMPLIT 
 

1) Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle, 
On entend la nuit dire la merveille, 
Fête sans pareille : Le Sauveur est né, 
L’enfant-Dieu nous est donné. 
 

2) Le Seigneur paraît, Verbe de Lumière, 
L’univers connaît la bonté du Père, 
Dieu sur notre terre vient tracer la voie, 
Où chemineront nos pas. 
 

3) Avec les bergers, avec tous les sages, 
C’est le monde entier qui vers lui s’engage, 
Pour voir le visage de l’amour vivant, 
Qui, pour nous, s’est fait Enfant. 
 

4) Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père,  
Gloire à son Esprit dont l’Amour éclaire 
L’éclatant mystère qui remplit le Ciel, 
Gloire à l’Homme-Dieu ! Noël ! 

 

  

Réveillon 2020 !! 


