
 
 

Samedi 5 Janvier 2019 au Dimanche 13 Janvier 2019  
 

L'Épiphanie du Seigneur — Année C  
 

SAINTE ANNEE 2019 - JOYEUX ANNIVERSAIRE - LUMINEUSE EPIPHANIE 
Ce dimanche, notre communauté se réjouit de trois évènements qui 

envoient au thème de la lumière : l’échange des vœux de la sainte et heureuse 
année 2019, les 20 ans de sacerdoce du père AUGUSTINO et la solennité de 
l’Épiphanie de notre Seigneur. La fête de l’Épiphanie est une fête très ancienne, qui 
a ses origines dans l’Orient chrétien et met en relief le mystère de la manifestation 
de Jésus Christ à tous les peuples, représentés par les Mages qui sont venus 
adorer le Roi des Juifs, qui vient de naître à Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). 

Tout ce temps de Noël et de l’Épiphanie est caractérisé par le thème de la 
lumière. Cela est lié au fait que, dans l’hémisphère Nord, après le solstice d’hiver, le 
jour recommence à s’allonger par rapport à la nuit. Mais, au-delà de la géographie 
des moines, la Parole du Christ vaut pour tous les peuples : « Je suis la Lumière du 
monde; celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la 
vie » (Jn 8, 12). Cette « lumière nouvelle » de Noël resplendit sur le monde, comme 
le suggère l’image de l’étoile, signe céleste qui a attiré l’attention des Mages et les 
a guidés vers la Judée. Jésus est l’étoile apparu à l’horizon de l’humanité pour 
éclairer l’existence humaine et la conduire vers le but de notre pèlerinage sur la 
terre, la vie en pleine communion avec Dieu.  

L’annonce de ce mystère a été confiée par le Christ à son Église pour le 
salut de tous les hommes. Tous, nous sommes « bénéficiaires de la même 
Promesse, dans le Christ Jésus, par le moyen de l'Évangile » écrit Saint Paul (Ep 3, 
6). Notre monde aujourd’hui avec toutes ses ressources, n’est pas en mesure de 
donner à l’humanité la lumière qui oriente son chemin. Nous le constatons tous les 
jours. Nos sociétés humaines trop orientées par la finance et l’individualisme 
semblent avoir perdu l’orientation. Nombreux sont ceux qui se sentent indignés ou 
laissés sur le bord de la route. Pour nous chrétiens, la Parole de Dieu offre la paix 
et la lumière de l’Évangile à tous les hommes de bonne volonté, quel que soit leur 
nation ou leur culture.  

« Vivons en enfants de lumière ». En cette année nouvelle, confions au 
Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie, le service et l’œuvre d’évangélisation 
des hommes de bonne volonté et la conversion pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. 
      Sainte et heureuse année 2019 à tous.               Louis-Bède Omgba, Diacre. 
 

Consultez le Site du Groupement paroissial de l’Hautil :  
Réagissez et contactez-nous sur la page https://www.paroisseshautil.com/horaires-
messes-et-contact 

 

https://www.paroisseshautil.com/horaires-messes-et-contact
https://www.paroisseshautil.com/horaires-messes-et-contact


1
ère

 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. – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 71 (72) 
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. 
 

2
ème

 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. – Parole du 
Seigneur. 
 

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

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. – Acclamons la Parole de Dieu

 

Agenda du Lundi 7 janvier 2019 au Dimanche 13 Janvier 2019 

Lundi 7 janvier 15h00 Chapelet à l’oratoire de Sainte Claire 

Mercredi 9 Janvier 20h30 Réunion de l’EAP à Sainte Claire 

Jeudi 10 janvier 18h00 Vœux des prêtres à Taverny  

Samedi 12 janvier 18h00 Messe des jeunes à Neuville  

Dimanche 13 janvier 11h et 18h Messe de PPM à SC et à Vauréal Village 
 

Intentions de Messe duSamedi 5 janvier 2019 au Dimanche 13 Janvier 2019 

 
Samedi 5 janvier 2019 – Bienheureux Pierre Bonilli 
09h00 à Sainte Claire pour Lucienne LAINE+  
18h00 à Neuville sur Oise pour  Lucienne LAINE+ Aviano CABRAL+ José-Manuel 

CABRAL+ Maria LUISA+  
 

Dimanche 6 janvier 2019 – Charles de Sezze 
11h 00 à Sainte Claire pour  Les Âmes du Purgatoire+ Dominique PETIT+ 
18H00 à Vauréal village pour Patrick PRUVOST+ 
 

Lundi 7 janvier 2019 – Saint André Bessette 
9h00 à Sainte Claire pour  Lucienne LAINE+ 
 

Mardi 8 janvier 2019 – Sainte Gudule 
9h00 à Ste Claire pour   Lucienne LAÎNE+   
 

Mercredi 9 Janvier 2019 – Saint Vaneng 
9h00 à Sainte Claire pour  Fernande FAVRE+  
16h00 Maison Retraite NV pour   Patrick PRUVOST+ 
 

Jeudi 10 janvier 2019 – Bienheureuse Adèle de Batz de Trenquelléon 
19h30 à Sainte Claire pour Lucienne LAINE+  
  

Vendredi 11 janvier 2019 – Saint Paulin d’Aquilée 
9h00 à Jouy le Moutier pour   Fernande FAVRE+ 
 

Samedi 12 janvier 2019 – Bienheureux Pierre François Jamet 
09h00 à Sainte Claire pour Lucienne LAINE+ 
18h00 à Neuville sur Oise pour  Lucienne LAINE+ 
 

Dimanche 13 janvier 2019 – Saint Hilaire 
10h00 à Jouy le Moutier pour Candido et Amélia DE ABREU+ 
11h00 à Sainte Claire pour  Christiane ROCHE+ 
18H00 à Vauréal village pour Patrick PRUVOST+ 
 
 

De la part de Jean PICARD : «  L’équipe d’organisation de la crèche vivante vous 
souhaite une bonne Année 2019 » 

 

« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » 
C’est le thème 2019 de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.                        

Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier 

 

 

http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KWb_ixtR&kx_NL_Click=newsletter__pri_edito&kx_NL_Date=20190101&kx_NL_Concat=newsletter__pri_edito_20190101&clk=https://www.prionseneglise.fr/newsletter/ce-mois-ci/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prions+en+eglise+editorial+decembre+2018+newsletter+prions%20&utm_content=NLPRI0119_Edito_1:ABO&utm_term=20190101&#xtor=EPR-6-[NLPRI0119_Edito_1:ABO]-20190101-[NLPRI0119_Edito_1:ABO]
http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KWb_ixtR&kx_NL_Click=newsletter__pri_edito&kx_NL_Date=20190101&kx_NL_Concat=newsletter__pri_edito_20190101&clk=https://www.prionseneglise.fr/newsletter/ce-mois-ci/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prions+en+eglise+editorial+decembre+2018+newsletter+prions%20&utm_content=NLPRI0119_Edito_1:ABO&utm_term=20190101&#xtor=EPR-6-[NLPRI0119_Edito_1:ABO]-20190101-[NLPRI0119_Edito_1:ABO]


A l’appel du conseil permanent de la conférence des évêques de France,  les 

catholiques sont invités à s’exprimer avec les concitoyens sur les malaises et les 
besoins dans  la vie quotidienne au sein de la démocratie. Dans la lettre envoyée par 
les évêques, des pistes de réflexion sont proposées, merci  de la distribuer.  Nous 
pourrons échanger fraternellement sur ces questions dimanche 13 janvier de 9h15 à 
10h45 à sainte Claire avec petit-déjeuner. Invitez largement vos voisins, amis ! 
 

Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 , venez  redécouvrir l’adoration du 

cœur de Jésus, vous  laisser saisir par son  cœur brûlant ,recevoir le feu de son 

ardente charité ! Vénération, enseignement, louange, prière, nuit d’adoration avec les 
reliques de sainte Marguerite –Marie Alacoque et saint Claude de la Colombière. Vous 
trouverez le programme sur le flyer distribué. 
 

PASTORALE DES MIGRANTS 
Rencontre le dimanche 20 janvier 2019 sur le thème : «Allons vers nos frères de 
tous âges et de toutes les cultures». Messe à 10h30 présidée par le Père Thierry 
Butor, vicaire général, suivie d'un repas partagé et animé dans la salle paroissiale. A la 
paroisse de Villiers-le-Bel, place Aristide Briand (depuis la gare du RER D, bus n°268 
et arrêt Eglise). Contact : Père Henri de La Salle, délégué diocésain à la Pastorale des 
Migrants henridelasalle1@yahoo.fr - 06 28 36 73 21 
 

Seigneur, c'est dans la joie et la confiance 
que je t'offre cette nouvelle année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi? 
Que me réservent tous ces longs mois? 

Autant de questions que je ne peux plus me poser. 
Toi, tu connais les réponses, c'est le principal. 

Pourquoi vouloir deviner? 
Dans la joie, je t'offre cette nouvelle année 

avec tout ce que tu m'apporteras. 
Dans la confiance, je t'offre ma bonne volonté 

car tu as encore beaucoup de choses à me demander. 
Je sais bien que je me heurterai souvent 

au découragement et à l'indifférence. 
Mais si tu me donnes ta force et ta grâce 

alors, je te dis au début de cette année nouvelle: 
"comme tu voudras, Seigneur!".      (Paru dans "Église des Hauts de Seine".) 

Toute l’équipe sacerdotale : Pères Pierre Thang,  Augustino, Claude et Pierre 
Khuong,  et les trois conseils pastoraux ( EAP-CP-CE) 

vous souhaitent 
une sainte et heureuse année 2019 ! 

REMERCIEMENTS  
Nous remercions vivement tous ceux qui ont permis de vivre de belles fêtes et 

priantes célébrations de la Nativité du Seigneur, et de Nouvel an 
sans oublier tous ceux  

qui ont contribué à la décoration  
(crèche, décoration florale…etc ). 

Que Dieu vous bénisse et vous rende en centuple… 
                                                                                      L’Equipe Sacerdotale 


