Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche
Dimanche 02 janvier 2022
L'Épiphanie du Seigneur — Année C



1èrelecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »
(Is 60, 1-6)
Psaume : Toutes les nations, Seigneur, se
prosternerons devant toi.
(Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13)
2ème lecture : « Il est maintenant révélé que les nations
sont associées au même héritage, au partage de la
même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6)
Evangile : Nous sommes venus d’Orient adorer le roi
(Mt 2, 1-12)


Nous sommes venus d’Orient adorer le roi
Les mages arrivent d’abord à Jérusalem, mais le faste
de la cour d’Hérode ne les convainc pas. Leur cœur
cherche autre chose, la gloire d’Hérode ne correspond
pas à l’exigence de leur désir profond.
Aujourd’hui encore, nous nous trouvons au milieu de
ces deux contextes, la « ville des hommes » et la « ville
de Dieu », selon l’image de saint Augustin. Ces deux
« villes » cohabitent, souvent même dans notre propre
cœur, comme l’ivraie et le bon grain. On y trouve des
désirs de bien et des désirs égoïstes. Les mages nous
enseignent à écouter le gémissement de notre cœur qui
tend vers le vrai bien, et à ne pas nous laisser éblouir
par les mensonges et les artifices qui nous séduisent.
Comme les mages, nous voulons nous mettre en
route, suivre l’étoile et ne pas rester coincé dans notre
« Jérusalem ». Pour chacun de nous, Dieu allume une
étoile, c’est-à-dire qu’il affine en nous, avec notre
collaboration, l’intuition du bien. La conversion n’est
pas seulement un changement dans nos convictions
religieuses ou dans nos attitudes extérieures, mais
surtout une transformation de notre cœur selon celui du
Christ. […]
Frère Melchior Poisson, LC -- Méditations : Regnum Christi

1) Quel est le saint ou la sainte, de ce dimanche sachant
qu’il peut y en avoir plusieurs pour un même jour ?
⃣ Sainte Grégoire de Nazianze
⃣ Saint Basile le Grand
⃣ Sainte Geneviève
⃣ Saint Gordius
⃣ Bienheureuse Marie-Anne Blondin
⃣ Saint Lucien
2) Quel est l’évangile de ce dimanche ?
⃣ Luc 2,1-12
⃣ Mathieu 2, 1-12
⃣ Jean 2, 1-12
3) Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi :
⃣ « Nabuchodonosor II. »
⃣ « César. »
⃣ « Hérode le Grand. »
4) Des mages venus d’orient arrivèrent à Jérusalem et
demandèrent :
⃣ « Où est le roi des juifs qui vient de naître ? »
⃣ « Où est Jésus qui vient de naître ? »
⃣ « Où doit naître le roi des Juifs ? »
5) Les mages ajoutent : « Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes … » :
⃣ « partis pour nous prosterner devant lui. »
⃣ « venus nous prosterner devant lui. »
⃣ « arrivés à nous prosterner devant lui. »
6) Le roi Hérode réunit tous les grands prêtres et scribes
du peuple, pour leur demander où devait naître le
Christ. Ils lui répondirent :
⃣ « A Jérusalem. »
⃣ « A Bethléem en Judée. »
⃣ « A Nazareth. »
7) Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur
faire préciser :
⃣ « à quelle date l’étoile apparue. »
⃣ « où l’étoile était apparue. »
⃣ « où l’étoile brillait. »

8) Hérode envoya les mages en leur disant : « Allezvous renseigner… sur l’enfant. Et quand vous l’aurez
trouvé venez me l’annoncer pour que … » :
⃣ « les fidèles aillent se prosterner devant lui. »
⃣ « j’aille moi aussi le voir. »
⃣ « j’aille moi aussi, me prosterner devant lui. »
9) Après avoir entendu le roi, les mages :
⃣ « partirent. »
⃣ « sautaient de joie. »
⃣ « applaudissaient. »
10) L’étoile …… les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne
s’arrêter :
⃣ « près de l’endroit où se trouvait l’enfant. »
⃣ « au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. »
⃣ « près de l’enfant. »
11) Quand les mages virent l’étoile, ils … :
⃣ « se réjouirent d’une très grande joie. »
⃣ « étaient tristes. »
⃣ « eurent peur. »
12) Les mages entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant
avec Marie sa mère ; et, … :
⃣ « debout devant lui, ils refusèrent de se
prosterner. »
⃣ « tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant
lui. »
⃣ « tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant
lui. »
13) Les mages ouvrirent leurs coffrets, et offrirent à Jésus
leurs présents :
⃣ « de l’or, de l’encens et du miel. »
⃣ « de l’or, de l’argent et de la myrrhe. »
⃣ « de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
14) Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez
Hérode, les mages regagnèrent leur pays :
⃣ « par un autre chemin. »
⃣ « par le même chemin. »
⃣ « tout de suite. »

15) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au prêtre ou
sur un autre sujet ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ANNONCES PAROISSIALES
❖ Samedi 01 janvier 2022 : messe à 7h30 à la chapelle
de Petit-Bourg et à 9h30 à l’église de Grand Bourg
Il n’y aura pas de messe à 17h30.
❖ Mercredi 05 janvier 2022 à 18h00 à Grand Bourg
présentation du projet de la paroisse « Chrétiens
Forts Accueillants » pour Grand Bourg et Petit Bourg,
une formation à l’accueil pour vivre la fraternité et faire
communauté comme les 5 essentiels nous invitent à les
faire. Sont invités tous les mouvements des chorales et
les autres personnes engagées dans une activité au sein
de la paroisse, tous ceux et celles et tous les parents qui
veulent se former sont invités à cette présentation.



Prière des rois mages devant la crèche
Qui es-Tu, Roi d'humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus T'adorer
des bouts du monde
Nous ne savons pas bien comment
un signe vu en Orient
a conduit nos pas
au levant de ta lumière.

Que feras-tu de cet argent,
de ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris
en pensant à nos manières…

Regarde donc autour de Toi
dans les richesses qui sont là,
les nations qui ne savent pas
Que Tu les aimes.

Marie pourra Te raconter
qu'avec nous, après les bergers,
tout l'univers s'est rassemblé
sous ton étoile.
Petit roi juif et Roi du Ciel,

❖ le dimanche 02 janvier 2022 à la Cathédrale SaintLouis de Fort de France de 14h00 à 17h00 Temps
d’Evangélisation avec les Pères : Jean-Michel
MONCONTHOUR - Arnaud GOMA - Eddy ERTUS
et les Ministres Institués
Thème : Les Cœurs unis de Jésus et de Marie
Programme : Louanges - Enseignement - Adoration
ministère de Guérison
Suivie des vêpres Solennelles.

notre grand Roi, l'Emmanuel,
nous traversons ton Israël
pour en renaître !

Horaires du Bureau paroissial
Permanence du prêtre :
Mardi, vendredi de 9h à 12h
Le Secrétariat paroissial est ouvert :
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
Samedi de 8h00 à 11h
Horaires des messes de la semaine
Petit Bourg
Dimanche 7h30
Mardi 6h30
Grand Bourg
Samedi 17h30
Dimanche 6h30 et 9h30
Mercredi et vendredi 6h30
Adoration du Saint Sacrement à l’église de
Grand Bourg
Vendredi de 15h00 à 17h30

(hymne pour les premières Vêpres de l'Epiphanie
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