PAROISSE DE SAINT-BRICE& PISCOP
 rue Edith Wharton 95350 St Brice-sous-Forêt
 Tél. : 09 54 07 47 95 – Mail : paroisse.st.brice@free.fr
 Site internet de la paroisse : www.paroisse-saint-brice.fr

 ANNONCES ET INFOS 07 Janvier 2018 B
●
●

Messes à Saint-Brice : - Samedi à 18 h00 & Dimanche à 11 h 00
Messes en semaine : - Mardi - Jeudi à 9h00
- Mercredi - Vendredi à 19h00
Adoration du Saint-Sacrement : Tous les Vendredis: 10h -12h 30 et 14h 30 –18 h 20 :
Chapelet & méditations M D - 19h : Messe. 19h35- ➔ suite adoration  20h- 21h :
Louanges & prières par le Renouveau Charismatique ‘’ La Divine Miséricorde’’
À Piscop Messe le dernier dimanche de chaque mois et aux grandes fêtes à 18h00
●
Prochaine messe: Dimanche 28 Janvier 2018
● ACCUEIL ET SECRETARIAT
● Accueil : - Samedi de 10h00 à 11h30 ( sauf pendant les vacances scolaires)
● Mardi de 17 h à 18h30 ( sauf pendant les vacances scolaires)
● Secrétariat : Mercredi 10h00 à 11h30
INTENTIONS DES MESSES :
Pour les Défunts: – Pour le repos de l’âme du Père Jérôme Tanguy ATAYI – de Basile
Georges - des âmes des défunts famille Solidade QUEIROS et José Manuel DACOSTA - Pour les défunts des
familles GRILLON / LELARGE - Le repos de l’âme de Maria De Jésus -

Tous les Saints Innocents et

toutes les âmes abandonnées du purgatoire.

Pour les vivants:

EPIPHANIE
5ème Dimanche
07 Janvier 2018
Temps ordinaire B
1ère lecture: « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »
Lecture du livre du prophète Isaïe (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.

Lecteur : Parole du Seigneur  Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Psaumes: R/Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
1 -Dieu, donne au roi tes pouvoirs,

3.Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.

niversaire - Action de grâce et protection divine de cette assemblée en prière, guérison des

à ce ﬁls de roi ta justice.

Les rois de Saba et de Seba feront leur oﬀrande.

malades et plus particulièrement ceux et celles de notre communauté paroissiale

Qu’il gouverne ton peuple avec justice,

Tous les rois se prosterneront devant lui,

qu’il fasse droit aux malheureux !

tous les pays le serviront.

- Le nettoyage de l’Eglise se fait chaque dernier samedi du mois à partir de
8h30 précise. Merci de venir nombreux pour la propreté de notre Eglise ;

2 -En ces jours-là, ﬂeurira la justice,

4. Il délivrera le pauvre qui appelle

grande paix jusqu’à la fin des lunes !

et le malheureux sans recours.

- Les Saints de la semaine : 24: Ste Adèle - 25 : Noël - 26: St Etienne - 27: St Jean l’Apôtre -

Qu’il domine de la mer à la mer,

28: Sts Innocents -29: St David - 30: St Roger -31 : St Sylvestre

Il aura souci du faible et du pauvre,

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

du pauvre dont il sauve la vie.

- Action de grâce et protection divine de Mathias ISIDORO pour son an-

Informations.

lecture: « Il est maintenant révélé que les nations sont associées, au même héritage, au partage de la
même promesse »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)

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.
Lecteur: Parole du Seigneur Tous: Nous rendons grâce à Dieu

Evangile: «Ils ouvrirent leurs coﬀrets, et lui oﬀrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.»
Acclamation : Alléluia Alléluia Nous avons vu son étoile à l’orient, et
nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
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 :

Chers frères , chères sœurs et vous, tous les hommes et femmes de bonnes volonté,
Au seuil de cette année nouvelle, il me vient à l’esprit une réflexion d’un prêtre ami qui disait ceci : << les vœux ne
servent à rien, ce n’est qu’un perte de temps et d’argent. Je n’en ferai pas cette année>> fin de citation.
A première vue, ce prêtre ami paraît bien avoir raison car l’année dernière nous avons souhaité longue vie à des
personnes qui nous ont malgré tout quittées ; nous avons présenté des vœux de bonheur à d’autres qui sont encore
dans l’épreuve. Nous avons formulé les souhaits de paix à notre pays et nous sommes encore en crise de tout genre.
Apparemment, nos vœux n’ont rien changé au cours des évènements. Pourquoi donc formuler encore ?
*Pour ma part, j’y vois trois raisons d’en formuler :
*Les vœux sont des expressions d’amour, lorsqu’ils viennent du plus profond de notre cœur, ils sont des signes
de l’attachement que nous avons pour ces personnes.
Je vous adresse donc les miens parce que je vous aime et je veux votre bien.
En formulant les vôtres, pensez également aux paroles que vous prononcez ou écrivez et mettez-y un peu d’amour.
*Ensuite, les vœux sont une prière : Il ne s’agit pas, pour moi, de simples formules de courtoisie prononcées du
bout des lèvres ou écrites sur une belle carte postale. C’est pourquoi avant de vous présenter mes vœux, je les ai
d’abord portés dans ma prière. Faites de même
*Enfin les vœux sont une exhortation, un appel à une attitude plus positive face à la vie. En effet, souhaiter la
paix à une personne, c’est l’exhorter à la chercher et à la construire. Lui souhaiter le succès c’est l’inviter à tout
mettre en œuvre pour le rendre possible. Désirer son bonheur, c’est l’engager à l’y travailler. Il est clair que les vœux
tout seuls ne changeront pas notre situation.
Pino Pellegrino, un acteur italien, raconte dans son recueil d’anecdotes, qu’un jour le président des Etats-Unis
Abraham Lincoln se promenait dans une rue avec ses deux fils qui pleuraient derrière lui. Scandalisé par le silence de
ce papa qui ne faisait rien pour les calmer, un passant lui demande la raison de leurs pleurs. Et le président de
répondre avec humour : << c’est le même problème qu’à le monde entier : j’ai trois noix et chacun d’eux veut en
avoir deux><. Comment un tel partage est-il possible ?
Avec beaucoup de justice et de discernement Abraham Lincoln a touché du doigt le plus grand problème de notre
humanité : l’égoïsme- L’homme veut être heureux tout seul, il ne regarde qu’à sa situation, à ses avantages, à ses
besoins. Si nous étions un peu plus sensible aux autres, le monde aurait un autre visage , et irait mieux. C’est pour
nous montrer un tel amour que le Fils de Dieu s’est fait homme. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens 2, 611 que le Christ s’est abaissé, il s’est humilié pour relever l’homme et le faire participer à sa vie divine. La plus grade
grâce que je souhaite à chacun de vous au seuil de cette année 2018 est celle de l’humilité et de l’émerveillement.
Sachons regarder l’autre comme une merveille de Dieu.
Mettons-nous à son service, apprenons à partager et alors notre terre sera bien plus belle (Extrait des vœux de Mgr
Nicodème BARRIGAH
Dans la lumière de Noël, Je vous présente mes vœux de BONNE SANTE ET HEUREUSE ANNEE 2018 et aussi dans la Paix du Seigneur,
Amen !

Père Victor Christian DJELOU

« 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

Calendrier Messe des Familles 2017/2018 A 11 h le dimanche
Dimanche 15 Octobre 2017
Dimanche 12 Novembre 2017
Dimanche 03 Décembre 2017

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.
Prêtre: Acclamons la parole de Dieu: Tous: Louange à Toi, Seigneur Jésus!

Dimanche 11 Mars 2018
Dimanche 08 Avril 2018
Dimanche 06 Mai 2018
Dimanche 17 Juin 2018
( Messe de fin d’année)

Dimanche 11 Février 2018
Célébrations Catéchèse et Aumônerie Collège & Lycée :
Noël Mercredi 20 Décembre 2017 à 17h30
à l’Eglise

Journée de Pardon dimanche 17
Mars en Doyenné à St Brice

Confirmation Samedi 20 Janvier 2018

1ère communion  Dimanche 03 Juin 2018

-

Carême ( Cendres) Mercredi
14 Février 17h 30 à l’Eglise

-

Profession de foi 
Dimanche 17 Juin 2018

