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Samedi 5 janvier, Épiphanie du Seigneur, année C
Is 60, 1-6

Ep 3, 2-3a.5-6

ACCUEIL: Qui es-tu roi d’humilité,

Roi sans palais, Roi sans armée.
Nous sommes venus t’adorer,
Des bouts du monde. (bis)
Nous ne savons pas bien comment,
Un signe venu d’Orient
A conduit nos pas au levant
De ta lumière. (bis)
Marie pourra te raconter
Qu’avec nous, après les bergers,
Tout l’univers s’est rassemblé
Sous ton étoile. (bis)
KYRIE: Seigneur Jésus envoyé… Kyrie eleison (3x)
Ô Christ, venu… Christe eleison (3x)
Seigneur Jésus élevé… Kyrie eleison (3x)
GLORIA
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, Pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant. R/
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous. R/
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul
es le Très-Haut :Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe.
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »

PSAUME 71 : Toutes les nations, Seigneur, se

prosterneront devant toi.

Dieu, 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 !
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.
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.
2ème LECTURE,

de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au
même héritage, au partage de la même promesse »

Mt 2, 1-12

ACCLAMATION DE
L’ÉVANGILE

Alléluia, alléluia, alléluia,
alléluia (bis).

Nous avons vu son étoile à
l’orient,
et nous sommes venus adorer le Seigneur.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu
« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi »

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU
PRIÈRE UNIVERSELLE
Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

SAINT LE SEIGNEUR
Sanctus, sanctus, sanctus dominus,
dominus Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt cœli et terra, gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit, in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
ACTION DE GRÂCES :

Belle nuit de Judée, un Sauveur vient de
naître. Allons vite adorer Jésus le Messie
nouveau-né.
Dors en paix car demain toutes nations
diront : Gloria, Gloria in excelsis Deo
Apportez vos présents, vous les puissants rois
mages, par l’étoile guidés vers l’étable tant
désirée. /R
Heureux soient les petits, seulement de
paraître annoncer la nouvelle, il est né
Emmanuel. /R
ENVOI: -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.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
-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
- 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

-------------------------------------------------------------Paroisses Stella Maris
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II
Secteur Grand Montpellier Sud
Dimanche 6 janvier : Épiphanie du Seigneur
9H30 Messe à St Jean
de Malte de Carnon,
11H00 Messes à St
Augustin de La Grande
Motte et St Pierre de
Palavas
14H30 Marche vers la
Cathédrale de
Maguelone, au départ
du parking du Prévost
(annulée en cas de
pluie)
Lundi 7 janvier : St
Raymond de Penyafort, prêtre
14H30-16H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (dépôt des vêtements)
18H00 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon, suivi de la messe
Mardi 8 janvier : Férie
15H30 Messe à St Louis du Golfe
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols
20H00 Répétition à Villeneuve des chants de la messe unique, ouverte à tous.
Mercredi 9 janvier : Férie
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve
14H30-17H00 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (accueil des bénéficiaires)
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
Jeudi 10 janvier : Férie
10H00 Vœux des prêtres à Sète
15H15 KT à l’école Ste Florence avec le Père Hervé
16H00 Prière et méditation à St Augustin de La Grande Motte
17H30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas, suivie de la messe
19H-22H Adoration nocturne du TSS à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale)
Vendredi 11 janvier : Férie
9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte suivie de l’Adoration du TSS
12H00 Messe à l’Institut St Pierre
16H00 Chapelet à St Sixte II de Pérols
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
18H15 Chapelet et temps de prière à St Etienne de Villeneuve
20H30 CPP Pérols-Carnon à Pérols
Samedi 12 janvier : Férie
15H00 Préparation de la salle Béranger de Frédol à Villeneuve pour le repas du lendemain
Attention : En raison de la messe unique des paroisses Stella Maris le lendemain à Villeneuve il n’y a
pas de messe anticipée
Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur (et fin du temps de Noël)
Attention : 10H30 Messe unique des paroisses Stella Maris à St Etienne de Villeneuve
À noter : Mercredi 16 janvier 10H-12H, rencontre du Service Evangélique des Malades (ouverte à tous)
à Villeneuve
Dimanche 13 janvier Un car est prévu pour emmener à Villeneuve 9H15 LGM (la poste) ; 9H30
Carnon (la poste) ; 9H45 Pérols (terminus du tram) ; 10h Palavas (parking de la Salle Bleue)) et pour
ramener ceux qui le souhaitent après le repas (15H)

