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DIMANCHE 7 JANVIER 2018  

                                                     Épiphanie du Seigneur  
 

                                                                           Is 60, 1-6 ; Ps 71 ; Ép 3, 2-6 ; Mt 2, 1-12 

 
 

Quels présents avons-nous donc à 

offrir à ce petit enfant de la crèche ? 

Nous sommes venus le cœur 

enflammé et les yeux émerveillés, 

guidés de tous les horizons comme 

les mages par l’étoile de Bethléem, 

pour le voir et l’adorer. Nous l’avons 

vu mais comme une certitude 

intérieure toujours fragile, nous 

comprenons que c’est lui qui nous 

regarde en vérité. Il nous scrute au 

plus profond de notre être, il nous 

bouscule, il nous dérange parfois, 

mesurant ainsi toute notre humanité 

belle et parfois blessée, dans laquelle 

il prend chair pour nous ressembler, 

mais pour la porter, la guérir et la 

sauver avec des yeux joyeux et un 

amour infini. 

Laissons nous regarder, car il nous 

connaît et nous aime comme nous 

sommes et son regard convertira 

alors nos cœurs. Nous lui offrons l’or 

précieux de toutes nos richesses, 

l’encens de nos talents et nos 

qualités reçues de lui pour sa plus 

grande gloire et  la myrrhe de nos 

petitesses et de nos misères. Il nous 

appelle fort de son regard à la grande 

marche pour l’annoncer au monde, il 

est parmi nous, il habite en nous.  

Offrons en retour son plus beau 

visage, apportons le rayonnement de 

cette lumière de la crèche de 

Bethléem, celle de la joie d’aimer 

comme il nous l’a appris en sa 

personne, humble et vulnérable.  

Oui aujourd’hui un sauveur nous est 

donné. 

 

P. Lionel   

 
 

 

 

 

Entrée : De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands Rois qui allaient en voyage, de bon matin j'ai rencontré le 

train, de trois grands Rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés avec trente 

petits pages, venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leurs juste au corps. 
 

Puis sur un char, parmi les étendards, venaient trois rois modestes comme d'anges, puis sur un char, parmi les 

étendards, c'est Melchior, Balthazar et Gaspard. L'étoile luit qui les Rois conduit par longs chemins devant une 

pauvre étable, l'étoile luit qui les Rois conduit par longs chemins devant l'humble réduit.  
 

Au Fils de Dieu qui est né en ces lieux, ils viennent tous présenter leurs hommages, au Fils de Dieu qui est né en ces 

lieux, ils viennent tous présenter leurs doux vœux. Or, myrrhe, encens sont les beaux présents qu'ils ont portés à cet 

Enfant adorable, or, myrrhe, encens sont les beaux présents qu’ils ont portés à ce divin Enfant. 

 

Ps 71 : Lumière née de la Lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde, alléluia (bis) 
 

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. 

 

Communion : En lui viens reconnaître, (ter), ton Dieu, ton Sauveur !  
 

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, c’est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

Verbe, Lumière, et splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme.  
 

Peuple, acclame avec tous les anges le Maître des hommes, qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’Il aime !  
 

Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime.  
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Lundi 8 janvier, fête du baptême du Seigneur. Messe solennelle à 19h à l’église du Saint-Esprit. À 20h, veillée de louange 

et adoration du Saint-Sacrement à l’oratoire de la Cathédrale, 34, place des Martyrs de la Résistance, au premier étage. 
 

Dimanche 14 janvier : 2
ème

 dimanche du temps ordinaire : 1 S 3,3b-10.19 ; Ps 39 ; 1 Co 6,13c-15a.17-20 ; Jn 1,35-42.   
 

suivis de leurs dromadaires et de leurs serviteurs, accompagnés de nombreux santons, dans les rues de la ville. Ils s’arrêtent, 

de place en place, pour chanter avec la foule les chants traditionnels de Noël.                                                                                

Ils vont, ensuite, solennellement déposer leurs cadeaux aux pieds de l’enfant Jésus, dans la cathédrale. 

Départ à 14h00 de la place des Prêcheurs. Parcours : rue Thiers, cours Mirabeau, rue Espariat, place de la mairie.  

16h : célébration solennelle en la Cathédrale Saint-Sauveur. 
Pour participer en costume, une permanence est ouverte le mercredi 13 janvier et le samedi 16 janvier de 14h à 17h30 à 

l’école de Couteron (110, rue Yvette Bonnard). Pour tout renseignement : Hugues de Balanda 06 49 51 73 99.  
 

 

 

MERCI : Les prêtres et diacre de la paroisse vous remercient pour toutes les attentions que vous leur avez manifestées à 

l’occasion de la fête de Noël. Merci aussi à tous les paroissiens qui ont pris une part active à la préparation de ces fêtes. Nous 

avons pu ainsi accueillir à la Cathédrale près de 2500 personnes dans un climat de prière, de beauté, de paix et de joie. Nous 

vous présentons nos meilleurs vœux de paix et de joie pour cette nouvelle année, à vous et à vos familles !  
 

Journée mondiale du migrant et du réfugié : une prière œcuménique est organisée mercredi 17 janvier à 19h en l’église 

Saint Jean de Malte. Nous nous appuierons sur les points de repères donnés par le Pape  François : "Accueillir, protéger, 

promouvoir, intégrer". "L'immigré qui sera avec vous sera comme un compatriote" Lévitique (19,34). Si vous souhaitez 

prendre connaissance des documents mis au point par le Service National de la Pastorale des Migrants vous pouvez utiliser le 

lien : http://migrations.catholique.fr/  
 

Les personnes qui souhaitent se procurer des devises étrangères du monde entier (billets et pièces) peuvent se manifester au P. 

Benoît (06 50 38 13 66). Tout au long de l’année en effet, les visiteurs laissent leur obole avec la monnaie de leur pays. 
 

 

 

L'Association Familiale Catholique a invité Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, à donner une conférence: "Peut-

on être chrétien et franc-maçon ?" le jeudi 11 janvier à 20h30 à la Maison diocésaine. Puis temps de questions réponses animé 

par Pierre Langeron, ancien professeur Sciences Po Aix. De nombreux catholiques s’interrogent sur le rôle et l’influence de la 

franc-maçonnerie dans la société française aujourd’hui et en particulier dans le monde politique et sont parfois tentés d'en faire 

partie ou d'en prendre les idées. Ils souhaiteraient, en tant que chrétiens, pouvoir se situer clairement face à ce réseau, et 

connaître la position de l’Eglise catholique sur la franc-maçonnerie. Monseigneur Rey a écrit il y a quelques années un 

ouvrage sur cette question. C’est pourquoi avec l’accord de Monseigneur Dufour, l’AFC du Pays d’Aix l’a sollicité pour venir 

en parler à un large public intéressé par le sujet. Contact : AFC du Pays d’Aix : Lauriane Vague  

afc.aix.communication@gmail.com ou Anne Chareton 06.13.80.24.82.  
 

Mardis de Saint-Europe : La rencontre de St Eutrope du mardi 9 janvier aura pour sujet : "Le Souffle divin dans le judaïsme, 

l'Esprit Saint dans l'islam".  Contact : Éric Sermet : 06 72 56 11 41.  
 

La Maison des lycéens est heureuse de vous inviter   à venir goûter, soutenir leur projet en venant vivre leur grand temps 

fort annuel :   une Veillée Gospel, vendredi 9 février - 20h30 - Cathédrale Saint Sauveur. C'est le groupe Sweet Witness 

qui viendra animer cette veillée. Leur proposition : vivre une veillée de louanges, dans une joie immense, qui rassemble les 

jeunes, leurs familles, les communautés d'Aix et des environs (paroisses catholiques et protestantes, scouts, Shalom, 

passionnés de gospel....) car tous nous aimons "AIXULTEZ" et qu'il n'y a rien de plus beau, de plus grand que de le vivre 

ensemble. Sweet Witness est un groupe gospel, basé sur Lyon, où se rassemblent la ferveur et la foi de 15 chanteurs 

professionnels. Une musique qui se partage et se vit avec le public ! Billetterie : https://www.weezevent.com/gos pel-

sweetwitness. Toute l'année, l’association propose aux jeunes lycéens d'Aix un lieu pour se retrouver, se ressourcer, déjeuner 

mais surtout une rencontre avec l'autre, avec soi-même, avec Dieu ! De l'enregistrement d'un CD aux maraudes vers les plus 

démunis, les lycéens viennent exprimer à la Maison des lycéens un charisme, une soif d'être acteur dans le monde ! 
 

Rencontres cinématographiques des Droits de l’Homme, ciné – débat, à l’initiative commune d’Amnesty International, la 

Cimade, le CCFD-Terre Solidaire, la Ligue des Droits de l’Homme et du Secours Catholique. Les droits humains s'affichent 

au cinéma du 30 janvier au 22 février sur Martigues - Marseille - Aix-en-Provence- Châteaurenard - Gardanne et  Istres. Voir 

le programme sur leur site internet : rcdhprovence.fr.  
 

  

Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Jean-Laurent Cavallo (samedi 18h) ;  Frédéric 

Chevallier  (dimanche 10h30) ; Victor Lartigau , Cécile Ricour  (dimanche 19h) ;  Maryvonne Revoire  (mardi) ; Albert Arstarnian  

(mercredi) ; Frédéric Chevallier  (jeudi) ; Cécile Ricour  (vendredi) ;  Michel Pignol   (samedi 8h) ; Albert Marstranian  (samedi 

18h) ; Renée Moracchini   (dimanche 10h30) ;  Frédéric Chevallier   (dimanche 19h).  
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