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L’épiphanie du Seigneur, Année B
Lecture du prophète Isaïe (is 60, 1-6)
Debout, Jérusalem, resplendis !
Elle est venue, ta lumière,
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.
Voici que les ténèbres couvrent la terre,
et la nuée obscure couvre les peuples.
Mais sur toi se lève le Seigneur,
sur toi sa gloire apparaît.
Les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois, vers la clarté de ton aurore.
Lève les yeux alentour, et regarde :
tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ;
tes fils reviennent de loin,
et tes filles sont portées sur la hanche.
Alors tu verras, tu seras radieuse,
ton cœur frémira et se dilatera.
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi,
vers toi viendront les richesses des nations.
En grand nombre, des chameaux t’envahiront,
de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha.
Tous les gens de Saba viendront,
apportant l’or et l’encens ;
ils annonceront les exploits du Seigneur.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 71
R/ 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.

(le 3 janvier 2021)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.56)
Frères,
vous avez appris, je pense,
en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous :
par révélation, il m’a fait connaître le mystère.
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance
des hommes des générations passées,
comme il a été révélé maintenant
à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit.
Ce mystère,
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage,
au même corps, au partage de la même promesse,
dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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 sortira 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 partirent.
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, avertis en songe de ne pas retourner chez
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.

* les intentions de prières demandées





samedi 2 janv

18H à l’Hermitage

dimanche 3
L’ÉPIPHANIE

9H45 au Rheu

mardi 5
jeudi 7

8H45 à Chavagne 18H au Rheu
15H à Chavagne (voir ci-dessous)
18H au Rheu

samedi 9
dimanche 10
Le BAPTEME
du SEIGNEUR

18H à l’Hermitage
9H45 à Chavagne

 Marie GOURBE et son époux Michel
 Défunts de la paroisse

11H au Rheu

 Thérèse BAGOT et les défunts de la famille

11H à Chavagne

Pour les vivants et défunts des Familles GOURBE-ROUSSEL
Maryvonne BÉBIN et les défunts de la famille  M. Jacky GUYONNEAU
Famille SEIGNOUX  Alain DESMOTS
Défunts de la paroisse
mercredi 6
vendredi 8

18H au Rheu 17H au presbytère de l’Hermitage
8H45 à Chavagne
18H au Rheu


LES VŒUX
En ce jour de l’épiphanie une étoile a une place importante. Les Mages sont-ils nés sous une bonne
étoile ? En tout cas ils ne désespèrent pas qu’elle les guide si l’on en croit l’évangile de St Matthieu.
Au terme il y aura comme un accomplissement dont ils seront les heureux bénéficiaires ; ils
poursuivent leur pérégrination même si Hérode capable de rouerie leur inspire quelque méfiance !
Si une étoile inspire vos pensées les plus belles, et si vous en attendez beaucoup, je vous souhaite de
goûter à sa lumière en 2021. Ou si vous n’y croyez plus je vous souhaite de cheminer sans se
décourager afin que la beauté du monde éclaire à nouveau vos pensées. Une étoile apparaît
tellement loin, inatteignable. Inatteignable ? Pas si sûr : les mages l’ont atteinte, et pas seulement
eux.
C’était dans la contemplation de Jésus.
Gérard Lefeuvre
LE M.C.R.
Suite à la proposition du Mouvement Chrétien des
Retraités du Diocèse, pour permettre aux membres des
équipes de se retrouver pour une célébration et des
échanges en ce temps de pandémie, bien sûr dans le
respect des barrières de sécurité sanitaire, les deux
équipes de Chavagne ont prévu de se rencontrer au cours
d’une messe suivie d’un court temps d’échange sur la
campagne d’année “ La santé à notre âge: quel défi !.”
Cette messe est prévue le JEUDI 7 JANVIER 2021 A 15H à
L’EGLISE. La messe du soir à 18h.30 sera supprimée.
Les personnes qui ont l’habitude d’y prendre part
pourront venir à 15h. Les autres équipes de St Avit
pourront réaliser cette initiative si elles le souhaitent au
moment de leur choix.
Les responsables de St Avit.
CALENDRIER : LE CAREME, LA SEMAINE SAINTE, PAQUES
Avec la nouvelle année il est toujours intéressant de situer
les futures dates majeures de notre calendrier liturgique :
- début du carême mercredi 17 février
- les Rameaux dimanche 28 mars
- semaine sainte du 29 mars au 03 avril
- Pâques le 04 avril
AIDE AUX ÉGLISES D’AFRIQUE et quête impérée
A la faveur de la fête de l’Épiphanie qui voit en quelque
sorte le monde s’ouvrir à la foi au Christ l’Église catholique

propose à ses fidèles de contribuer à l’aide aux Églises
d’Afrique. Ce sera le but de la quête à nos messes ce
week-end partout en France.
Mgr Georges Colomb, évêque de la Rochelle et Saintes et
délégué épiscopal à l’œuvre de l’Aide aux Églises
d’Afrique nous informe que en juin 2020 « nous avons pu
continuer à soutenir 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique
avec un don de 3300 € chacun. ».
OBSÈQUES
Mme Marguerite JOSSE est décédée à 92 ans. Ses
obsèques ont été célébrées à Chavagne le 26 décembre.
Mme Béatrice LANGLOIS est décédée à 55 ans. Ses
obsèques ont été célébrées à Chavagne le 26 décembre.
Mme Gabrielle ROULLÉ est décédée à 97 ans. Ses
obsèques ont été célébrées à Chavagne le 28 décembre.
M. Jean CROCHET est décédé à 84 ans. Ses obsèques ont
été célébrées à l’Hermitage le 30 décembre.
M. Ludovic CHÉREL est décédé à 43 ans. Ses obsèques
seront célébrées au Rheu le mardi 5 janvier à 14h30.
Mme Marie Françoise BOUGEOIS est décédée à 62 ans.
Ses obsèques seront célébrées à l(‘Hermitage mercredi 6
janvier à 10H30.

