SOLENNITE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
07 JANVIER 2017

Liturgie de la Parole

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.

Lecture du livre 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.
PSAUME 71 (72)
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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 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.

ÉVANGILE
Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Évangile 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.

Bonne et Sainte Année 2018 à tous « Que le Seigneur vous bénisse et
vous garde ; qu’il vous accorde sa grâce. »
FAMILLE PAROISSIALE

- Groupe « Vianney » (collégiens) : Le vendredi de 19h00 à 21h45. Prochaine
rencontre le 12/01. Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 20h00 à 22h00. Prochaine rencontre
le 26/01.Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier
GROUPES de JEUNES
- Groupe 6e / 5e : Approfondissement de la Foi et préparation à la Profession de Foi :
réunion le vendredi de 18h à 19h. Rdv au presbytère. Prochaine rencontre le vendredi
26 janvier. Contact frère Jean-Jacques Marie et frère François.
- Cordée St Christophe (collège 4e – 3e) – vendredi de 19h15 à 21h45. Au presbytère
45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 26/01.
- Philosophie pour les lycéens : Le vendredi de 19h45 à 22h15. Grande salle du soussol de l’église du Moustoir. Nous proposons aux jeunes de les éveiller aux grands enjeux
du monde. Prochaine rencontre le 19/01.

Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Yvonne
Marie

BOURHIS
BRIOT

03/01
08/01

ANNONCES PAROISSIALES

- A partir du 2 novembre et jusqu’au mercredi des Cendres, les messes,
vêpres et adorations en semaine, sauf pour la journée du lundi, auront lieu
à l’oratoire de la Divine Miséricorde, au presbytère.
- PELERINAGE de la PAROISSE en TERRE SAINTE : « Vivre la Pentecôte à
Jérusalem » du 16 au 24 mai 2018 – Nous serons guidés par le Père Jean Joseph et
accompagnés de deux spécialistes de l’agence « Terra Dei » Ce pèlerinage est paroissial,
mais ouvert à tous. Confirmez vite votre réservation, il reste encore quelques places.
Environ 1.500 Euros.
Tous renseignements supplémentaires : 06 60 14 56 28.
CATÉCHESE PAROISSIALE
- Groupes de Prière : le mercredi de 10h00 à 11h15 et 17h00 - 18h00 :
Prochaine rencontre le 10 Janvier.

- Première communion : 3 juin 2018. Une préparation en 10 rencontres débute
samedi 27/01 de 11h00 à12h00 au presbytère.
Il est important de rencontrer Frère Jean Joseph, si cela n’a pas été déjà fait.
MISSION THERESIENNE
- Groupes « Petit Berger » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de 10h00
à 11h30. Prochaine rencontre le 17/01. Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier

FORMATION
- Ecole St Jean : les lundis soir de 20h30 à 21h30 : les lundis 15, 22 et 29 janvier et 5
et 12 février : Frère Innocents : Les Anges. Presbytère 45 rue Beauvais.
- Cours de philosophie : tous les mardis de 14h à 15h. Presbytère 45 rue Beauvais.
- Cours de métaphysique : sur « les preuves de l’existence de Dieu » le jeudi de 10h à
11h au presbytère par le frère Jean-Christian.
PRIERE
- Messe : à la Lorientine : le dernier vendredi du mois à 16h45 : 26/01
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Prière pour les vocations et la vie : le deuxième jeudi du mois, à l’église, de 20h00
à 21h00. Prochaine prière le 11/01/2018.
- Réunion des adorateurs du lundi le vendredi 12 janvier de 17h à 18h au presbytère.
Reprise de l’adoration pour ce mois de janvier le lundi 15/01.
- Messe en rite extraordinaire : le dimanche 14/01 à 10h30 à la Chapelle St
Christophe.
- Prière et adoration pour les migrants : le 1er mercredi du mois de 19h à 20h, après
la messe de 17h30, au Carmel de Lanester (44bis, rue Emile Combes)
ACTION CULTURELLE
- Film Cineclub :
=> le samedi 06 janvier au cercle St Louis (Lorent, place Anatole Le Braz) à 20h15.
Film : « Un Jour sans Fin » de Harold Ramiz
=> le samedi 03 février à 20h15 : film « Après la Tempête » de Hirokazu Kore-eda
=> le samedi 03 mars à 20h15 : film « La Rébellion cachée » de Daniel Rabourdin

QUETES
- QUETE spécifique pour les travaux des nouvelles salles de la PAROISSE au cours
des messes de ces samedi et dimanche 06 et 07 janvier 2018. Merci.
DENIER du CULTE
- Campagne 2018 : La mission des prêtres est essentielle, MERCI
REUNION
- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois.
- CRECHE : Inscrivez-vous pour la garde de la crèche à l’église.
- Conseil Pastoral : Samedi 13 janvier à 9h00. N’hésitez pas à faire parvenir vos
questions, remarques, propositions…
- Groupe Interculturel : Répétition à l’église le samedi 13 janvier après la messe.

ANNONCES DIOCESAINES
- Pèlerinage des jeunes en Terre Sainte : du 24 février au 4 mars 2018. Pré-inscription
en ligne : www.cpj56.org Contact Pastorale des Jeunes : 06 74 68 88 97
- Le diocèse propose une série de rencontres ouvertes à tous sur le sens de la messe
et de ses rites. Deux rencontres sont prévues à Lorient (Espace St Phélan – Le Moustoir)
les samedis 9 décembre et 13 janvier. Celles-ci se déroulent sur la journée complète et
nous partagerons un pique-nique. Rens. et Inscriptions au 02 97 68 15 52 ou sur le site
du diocèse : sdpls@diocese-vannes.fr

ANNONCES DIVERSES
- Parcours Alpha : Connaissez-vous des personnes qui seraient partantes pour rendre
service, des personnes qui seraient intéressées pour suivre ce parcours ? Contact :
Brigitte Lacoin 06 11 34 23 48
Merci de prier à l’intention de cette initiative.
- Conférence : « L’avenir est humain56 » vous invite à la prochaine conférence :
« A quoi tenons-nous ? Les enjeux culturels de l’humanisme occidental » par
Chantal Delsol le jeudi 18 janvier 2018 au cercle St Louis à 20h30.
- Marche pour la vie : le dimanche 21 janvier à Paris. Merci de vous faire connaître au
presbytère si vous souhaitez y participer.
PELERINAGES
- Pèlerinage St Vincent Ferrier le 19 mars 2018, de 12h30 à22h30. Journée 12-18
ans. Inscriptions : www.cpj56.org Contact 06 74 68 88 97
- Pélé des Jeunes du Morbihan à Lourdes du 30 avril au 5 mai 2018. Contact : pasto
jeunes 56 www.cpj56.org 06 74 68 88 97

Horaires et Intentions des Messes : 7h30 : messe à église
9h00/18h30 : messe à la chapelle du Prieuré (sauf lundi)
www.paroissesaintchristophelorient.com
Samedi 06/01
Ste Mélanie
9h00 Messe :
Solennité de l’EPIPHANIE du SEIGNEUR
18h00 Messe : Famille GOURIOU
Dimanche 07/01
St Raymond de Penyafort, prêtre Domnicain, (1275)
10h30 Messe : Familles MILLOT-PIROIS - Famille BOURHIS
Lundi 08/01
Fête du BAPTEME du SEIGNEUR
07h30 Messe :
18h30 Messe :
Mardi 09/01
Bse Alix Le Clerc, éducatrice, Nancy (1622)
9h00
Messe :
18h30 Messe : Famille BEJJANI
Mercredi 10/01
Saint Guillaume, évêque de Bourges (1209)
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Jeudi 11/01
St Paulin
9h00
Messe :
18h30 Messe :
Vendredi 12/01
Ste Marguerite Bourgeois, vierge, Montréal (1700)
9h00
Messe :
18h30 Messe :
Samedi 13/01
St Hilaire, évêque de Poitiers, (367)
9h00
Messe :
2ème Dimanche du temps Ordinaire
18h00 Messe :
Dimanche 14/01
Ste Nina
10h30 Messe : Famille HOELLARD

Pas d’Adoration ce lundi 08/01
Dimanche 07/12
Lundi 08/12
Mardi 09/12
Mercredi 10/12
Jeudi 11/12
Vendredi 12/12
Samedi 13/12

17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
17h30 -18h30 : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h30 : Heure Sainte
17h30 – 18h30 : Adoration
18h : Vêpres 18h30 - 19h30 : Adoration (au presbytère)

Confessions cette semaine
Le jeudi
Le samedi
Tous les jours

de 19h15 à 20h30 pendant l’Heure Sainte
de 10h à 12h00 au presbytère
sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

