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Vraie joie 

Trois enfants Juifs avaient refusé, au péril de leur vie, de se prosterner devant un 

roi, Nubuchodonosor (Dn 3, 12-21). Ils s’appelaient Shadrak, Méshak et Abed-Nego. Ils 

n’ont pas cédé, malgré la menace du feu, car ils n’ont pas voulu enfreindre le premier des 

commandements : « tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras ». C’est pourquoi, 

en Israël, on ne pouvait plier le genou que devant Dieu seul. Ils étaient ainsi vénérés 

comme de fidèles serviteurs du Seigneur.  

Aujourd’hui, ce ne sont plus trois enfants juifs qui refusent d’adorer un roi païen, 

mais ce sont trois rois païens qui adorent un enfant juif, vrai Dieu et vrai homme. Ces 

Mages venus d’Orient nous enseignent l’adoration véritable, dans la reconnaissance de 

l’unique vrai Dieu. Ils n’ont pas craint de s’abaisser devant le petit enfant de Bethléem, 

répondant déjà à l’appel de saint Paul : « Au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur 

terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire 

de Dieu le Père. » (Ph 2, 10) 
Et nous, hommes du vingt-et-unième siècle, habitués à courber l’échine devant tant 

d’idoles, saurons-nous nous prosterner devant notre Sauveur ? Tel est pourtant le secret de 

la vraie joie : venus pour adorer le Christ, les Mages « se réjouirent d’une très grande 

joie ». Je souhaite à chacun de goûter à cette joie chrétienne jaillie de l’enfant de la crèche. 

Heureuse et sainte nouvelle année ! 

 

Abbé Cyril GORDIEN, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

 
L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  |  2 JANVIER  2022  |  ANNÉE C 

  

MESSES 

HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

 
 

ADORATION  

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 

Dimanche 2 - 9h : Yvonne CREFF † 
Lundi 3 18h30 Madeleine SCHNIEPPER 
Vendredi 7 - 18h30 Défunts de la famille 
Jacques-Jean 
Samedi 8 : 18h30  Lucie LADEVIE 
Dimanche 9 : 9h : Emilienne NYANDJI † 
 

 

 

La MARCHE POUR LA VIE 
aura lieu  à Paris le dimanche 16 janvier 2022. 

Si vous êtes disponibles pour aider au bon 
déroulement de cette manifestation 

Prenez contact à 

benevoles@enmarchepourlavie.fr 
 
 

 

IL EST ENCORE TEMPS 
De participer à la campagne 2021 du Denier de 
l’Eglise ! Pour cela il suffit d’adresser un chèque 
daté du 31 décembre 2021 avant le 10 janvier 
2022 à l’ordre de « Paroisse saint Dominique – 
ADP ». Merci pour votre aide si nécessaire à la 
vie de la paroisse ! 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi  3 janvier : Ste Geneviève  
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl  puis à 20h30 dans 
l’église 
Mardi 4 janvier : Le  Saint Nom de Jésus 
09h00 : Prière des mères, chapelle de la Vierge 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
15h30 à 17h00 : Eveil à la foi 
20h00 : groupe des jeunes professionnels, salle 
sainte Thérèse 
Mercredi 5 janvier  
9h – 18h : Patronage 
16h30 : Aumônerie  
Jeudi 6 janvier  
8h : prière des pères, chapelle de la Vierge 
19h30 : chorale ND du Magnificat 
19h à 22h : Adoration eucharistique et 
confessions à partir de 20h30 
20h : départ des Maraudes 
Vendredi 7 janvier , St Raymond de Penyafort,  
16h30 : Partageons l’Evangile, salle Ste 
Thérèse 
Samedi 8 janvier,  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de 
Bonheur 
20h : concert « sur un coup de tête » 
Dimanche 9 janvier, Baptême du Seigneur 

Reprise de l’ADORATION 

Mardi 4 janvier à 8h : reprise 
de l’Adoration ! 

 
« Nous sommes venus nous 

prosterner devant Lui ! » 
(Mt 2,2) 
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Des jeunes de la paroisse donneront un concert 

 

le samedi 8 janvier à 20h. 

Venez nombreux pour les écouter ! 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » 
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. 
– Parole du Seigneur. 
 
 
PSAUME 71 
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
A 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.  
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 3, 2-
3a.5-6) 
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même 
héritage, au partage de la même promesse » 
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. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous 
sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. 
 
 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 
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. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

 

BONNE  ET  SAINTE ANNÉE 
À TOUS  

 DANS LA JOIE ET 
l’ÉSPERANCE 
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