Dimanche de l’Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier - 16h : Messe en l’église st Pierre - Pérignac.
Dimanche 3 janvier - 10h30 : Messe en l’église st Martin - Pons

Chant d’entrée : Il est né le Divin Enfant
Il est né le divin enfant ,
jour de fête aujourd’hui sur terre
Il est né le divin enfant,
chantons tous son avènement.

1) Depuis plus de quatre mille ans,
nous le promettaient les prophetes
Depuis plus de quatre mille ans ,
nous attendions cet heureux temps !
2) Le sauveur que le monde attend,
pour tout homme est la vrai lumiere,
Le sauveur que le monde attend,
Psaume 71 (72)
Un enfant nous est né
Un fils nous est donné,
Eternelle est sa puissance

Alleluia !
Gloire à Jésus l’Emmanuel Alleluia Alleluia !
Prince de la Paix à Bethléem Alleluia Alleluia !

Famille Soulé
Famille Guillet

Évangile de Jésus Christ selon st Matthieu (2, 1-12)
Jesus etait ne a Bethleem en Judee, au temps du roi Herode le Grand. Or, voici
que des mages venus d’Orient arriverent a Jerusalem et demanderent : « Ou est
le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son etoile a l’orient et nous
sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Herode fut
bouleverse, et tout Jerusalem avec lui. Il reunit tous les grands pretres et les
scribes du peuple, pour leur demander ou devait naître le Christ. Ils lui repondirent : « À Bethleem en Judee, car voici ce qui est ecrit par le prophete : Et toi,
Bethleem, 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 Israel. » Àlors
Herode convoqua les mages en secret pour leur faire preciser a quelle date
l’etoile etait apparue ; puis il les envoya a Bethleem, en leur disant : « Àllez vous
renseigner avec precision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouve, venez me
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Àpres avoir
entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’etoile qu’ils avaient vue a l’orient les
precedait, jusqu’a ce qu’elle vienne s’arreter au-dessus de l’endroit ou se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’etoile, ils se rejouirent d’une tres grande joie. Ils
entrerent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mere ; et, tombant a
ses pieds, ils se prosternerent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs presents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de
ne pas retourner chez Herode, ils regagnerent leur pays par un autre chemin.

Chant de communion : Devenez le corps du Christ

Chant d’envoi : Les anges dans nos campagnes

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Les anges dans nos campagnes
ont entonne l'hymne des cieux,
Et l'echo de nos montagnes,
redit ce chant melodieux : Gloria ...

1. Baptises en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Àbreuves de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Pere.

2. Il apporte a tout le monde,
la paix, ce bien si precieux.
Que sans tarder, nos coeurs repondent,
en accueillant le don des cieux. Gloria ...

2. Rassasies par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une ame ,
Fortifies par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Bergers, pour qui cette fete ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquete
merite ces cris triomphants : Gloria …

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : Messes à 18h en l’église st Martin de Pons (Oratoire)

2021 : des jours meilleurs ...
Àu froid de decembre, mes abeilles
se nourrissent du souvenir des beaux jours :
les jours d'abondance de nectar et de fleurs.
Àu creux de l'hiver, elles y puisent des forces
pour durer dans l'epreuve
et attendre des jours meilleurs.
Je vous souhaite, comme les abeilles,
de trouver en vous la force
et l'esperance des jours meilleurs.
Des jours meilleurs, ce serait simplement
vivre chaque jour comme le Jour de Dieu.
Quoi qu'il arrive ...
Le Jour de Dieu, c'est le jaillissement en nous
de la joie d'exister.
Quoi qu'il arrive …
Je vous souhaite des jours meilleurs.
Je vous souhaite d'accueillir le Jour de Dieu.
Quoi qu'il arrive …

Le Jour de Dieu, c'est l'emerveillement d'une vie nouvelle
et insoupçonnee qui couvait en nous
et tout a coup surgit.
Le Jour de Dieu, c'est notre cœur en paix
dans l'abondance comme dans la disette,
dans la reussite comme dans l'echec.
Quoi qu'il arrive …
Le Jour de Dieu, c'est l'effondrement de nos fortifications,
de nos barricades et autres echafaudages.
C'est notre ame enfin ouverte aux quatre vents,
disponible a celui qui vient.
Quoi qu'il arrive …
Le Jour de Dieu, c'est Dieu qui naît et vit en l'homme.
C'est l'homme qui naît et vit en Dieu.
Le Jour de Dieu, c'est la vie qui tient promesse.
Quoi qu'il arrive …
Père Pierre Alain LEJEUNE
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