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Psaume du D 05 janvier 2020  (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 
 

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. 

#HopeteenShow ! l'évangélisation des jeunes par les jeunes 
 

Samedi 25 Janvier au Palais des Sports d'Issy Les Moulineaux, 
de 16h30 à 22h30 (accueil à partir de 16h) 

 

Le Hopeteen, Pour la deuxième fois depuis sa création il y a 4 ans, Hopeteen revient 
pour un #HopeteenShow !  
 

Après avoir touché plus de 17 000 collégiens, Hopeteen revient pour un après-midi plein 
de surprises : une messe exceptionnelle présidée par Mgr Matthieu Rougé, une pédago-
gie par la louange, festive, et animée par le groupe Hopen, des témoignages. 
Billets: https://www.weezevent.com/hopeteen-le-reveil-d-une-generation-25-janvier-2020 

Alliance VITA lance son Université de la Vie 2020 
 

Une nouvelle session de formation bioéthique, en 4 soirées les lundis 13, 20, 27 janvier 
et 3 février 2020, à 20H15, sur le thème « QUEL SENS A LA VIE ? » . 
Auditorium Alma-Marceau (8ème ) ou en visioconférence à St Ferdinand des Ternes 
(17ème ) mais aussi dans plus de 150 villes en France et à l’étranger. 
En pleine période de révision de la loi bioéthique, autour d’experts et de grands témoins, 
réfléchissons à la société que nous voulons bâtir. Inscriptions : www.universitedelavie.fr 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche pour sa librairie diocésaine, un(e) 
libraire bénévole : En lien direct avec le responsable de la librairie, le 

bénévole met son expertise de libraire au service du point de vente de la Maison 
Diocésaine. Poste à temps partiel (1 à 2 jour(s)/semaine) basé à Nanterre, à pourvoir dès 
que possible : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-librairie-diocesaine 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 
 

Le diocèse de Nanterre recherche un bénévole RH, en charge de l’animation et de la 
coordination des bénévoles de la Maison Diocésaine : Discrétion, rigueur, méthodologie, 
capacités pédagogiques, aptitude à la communication, bonne qualité d’écoute. 
Postes à temps partiel (1 à 2 jour/semaine) basé à Nanterre, à pourvoir dès janvier 
2020 : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-RH 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 

L'Épiphanie du Seigneur, Solennité du Seigneur -   Année A 
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05/01/2020 
n° 738 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 8h30 Laudes 
 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 
Mercredi à ND 

 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 
Jeudi à ND 

 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h Vêpres 
 19h30 Adoration 

         et Complies 

 
Vendredi à ND 

 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 15h Chemin  

       de Croix 

 
Samedi à ND 

 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 

 
Dimanche 

 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

Dans la tradition latine, la solennité de 
l’Épiphanie célèbre l’arrivée des mages 
venus d’Orient pour adorer l’Enfant-Jésus 
à Bethléem et dont la naissance leur a 
été indiquée par une étoile (Mt 2, 1-2). 

Cette visite porte une signification importante quant à l’uni-
versalité de la révélation, car elle montre que le Messie d’Israël 
se donne à connaître de toutes les nations, et par elles, à tous 
les hommes.  
 

L’or du Christ-Roi 
Bien qu’il soit anachronique de parler du Christ-Roi dans l’inter-
prétation du texte biblique, c’est bien à la royauté du Christ, Roi 
des rois, que renvoient les Pères de l’Église lorsqu’ils évoquent 
l’or. Inaltérable et pleine d’éclat, cette matière devint rapidement 
réservée à l’aristocratie, au pouvoir royal, aux fonctions reli-
gieuses. Dans son acception latine, l’or renvoie étymologique-
ment à la lumière et au soleil, aurum signifiant aurore.  
 

L’encens réservé au divin 
Romains et Grecs tenaient l’encens en haute considération : il 
avait alors une valeur équivalente voire supérieure à l’or. Attribut 
du divin, l’encens des Mages salue dans le nouveau-né de 
l’humble crèche, et au-delà des trompeuses apparences, un 
Dieu. Également présent dans la « liturgie » de l’Apocalypse, 
l’encens offert en adoration grâce à l’encensoir s’est inscrit dura-
blement dans la tradition liturgique de l’Église. En montant vers le 
ciel, les fumées sacrées portent les prières des fidèles. 
 

La myrrhe du Dieu fait homme 
Tout comme l’encens, la myrrhe était recherchée par les an-
ciennes civilisations pour son parfum. Les Hébreux s’en servaient 
pour fabriquer l’huile d’onction sainte des prêtres. Par ailleurs 
mélangée à du vin, la myrrhe était parfois proposé aux suppliciés 
pour atténuer leurs souffrances (Ce fut le cas pour Jésus). Enfin,  
utilisée pour embaumer les morts, elle servit à préparer la dé-
pouille mortelle du Christ. Ces deux derniers usages qui rappel-
lent l’humanité du Rédempteur, dès le commencement de son 
existence terrestre. 

Que représentent l’or, la myrrhe et l’encens ? 

https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-librairie-diocesaine
mailto:recrutement@diocese92.fr
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Dimanche 05 L'Épiphanie du Seigneur, Solennité du Seigneur -   Année A 

  
 
 
 
 
 
11h30 

 
 
 
 
 
 
Messe à Saint Marc  

Lundi  06 St André Corsini, évêque de Fiesole (1302-1373) 

Mardi 07 St Raymond de Peñafort, maître général des dominicains († 1275) 

 20h30 CPB-1 à Notre-Dame 

Mercredi 08 Saint Lucien de Beauvais, martyr en Beauvaisis († 290) 

 17h30-19h 
20h30 

Permanence du Père Hardoüin à ND 
Mooc avec accompagnateurs catéchuménat + catéchistes ND 

Jeudi 09 Bienheureuse Alix Le Clerc, 
Fondatrice de la congrégation des Chanoinesses de N-D ( † 1622) 

 8h30-11h30 
17h15-18h30 

P’tit Déj du Secours Catholique à Notre-Dame 
Catéchisme à Notre-Dame. 

Vendredi 10 St Guillaume, archevêque de Bourges († 1209) 

 9h 
19h 

Aumônerie 6°/5° à Notre-Dame 
Réunion d’aumônerie à Notre-Dame 

Samedi 11 St Paulin, évêque d'Aquilea († 804) 

 8h30-12h30 
 
9h 
10h 
10h30-11h45 
10h30 
16h00 

Attention : Présence à Saint-Marc 
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine ) 
Attention : pas de messe à Notre-Dame 
Réunion de l’Equipe d’Animation Locale à Saint-Marc 
Catéchisme à Notre-Dame 
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame 
Caté pour tous n° 4 " la messe " à Notre-Dame 

Dimanche 12 Baptême du Seigneur, Fête - Année A 

  
 
11h30 

10e édition du Pèlerinage Fluvial à sainte Geneviève  
présidé par Mgr Rougé. 
Messe d’aumônerie  

L’agenda 

Prions 
les uns pour les autres  

 

A reçu le baptême  : 
Emmanuelle  

Messe des Peuples  à 10h à ND 
 

Vous êtes tous conviés à cet événement ! 
 La messe sera suivie d'un cocktail et d'un repas partagé tiré 

du panier des régions de chaque paroissien. 

Rencontre Caté pour tous n°4   
 

Temps d’enseignement et de partage sur "  La Messe  " 
 

Samedi 11 janvier 2020 de 16h à  18h à Notre-Dame 
 
 

A venir : 05/02, 07/03, 01/04, 06/05, 03/06.  Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

DANS LA PAROISSE 

DANS LE DIOCESE 

Concert de la saison artistique du conservatoire de Malakoff  
à Notre-Dame 

 
 

Le Requiem de Fauré 
Le Dimanche 19 janvier 2020 15h00 

Le 19ème siècle a vu émerger en Europe un courant musical riche en nouveautés, le Ro-
mantisme. Sous l’impulsion de grands inventeurs, Adolphe Sax, pour n’en citer qu’un, 
s’ajoutent aux orchestres de nouveaux instruments : cornets à pistons, saxhorns, cors chro-
matiques, trombones, ophicléides, saxophones… Le quintette de cuivres Hector Berlioz est 
né de la volonté de transmettre ce grand romantisme musical des cuivres, joué sur les 
cuivres historiquement reliés aux œuvres. Mauricio Ahumada, professeur au conservatoire 
de Malakoff, a ici invité l’ensemble vocal Cantamici, l’organiste Fanny Cousseau et le 
chanteur Xavier Margueritat, également professeur du conservatoire.  

Pèlerinage fluvial à Sainte Geneviève 
La 10e édition du pèlerinage fluvial à sainte Geneviève aura lieu 

dimanche 12 janvier 2020 
Voir : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 
Flyer disponible à l’entrée. 

Conférence 
 

le 11 janvier à 16h00 à la Maison Paroissiale de Colombes 
20 Boulevard de Valmy 92700 Colombes. 

Le Père Patrick Morvan, du service diocésain de la relation avec les musulmans du diocèse 
de Seine-Saint-Denis, présentera la Charte de la Fraternité d’Abou Dhabi co-signés le 4 fé-
vrier 2019 par le pape François et l’imam Al-Tayyib (grand imam de l’université d’al-
Azhar). Contact : relations.musulmans@diocese92.fr 

Préparez l’avenir ! Avec la pastorale de la santé 
 

le 18 janvier de 9h30 à 12h00 paroisse ND du Calvaire à Chatillon 
Quelle protection juridique pour une personne en situation de handicap ? 
Avec Frédéric HILD, avocat et Philippe BOURDEL, notaire, fondateurs de l’association 
FRAGILIS, viendront répondre à vos questions et/ou inquiétudes.  
Inscriptions : https://diocese92.fr/ 

https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020

