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FEUILLET SPÉCIAL X 
 

Épiphanie -  année B 

Samedi 2 – dimanche 3 janvier 2021 

Semaine du 26/12/2020 au 3/1/2021 
Intentions des messes 

 

Église Saint-Remacle 

Sa 2/1, 17h15 : pas de célébration 

Me 6/1, 8 h 30 : messes fondées 

Sa 9/1, 17 h 15 : René Delafosse 

 

Église Saint-Joseph 

Sa 2/1, 17h 15 : Georges Lemaître; Georges 

Beckers ; abbé Joseph Pirnay (10
e 
anniv) 

Me 6/1, 18 h 30 : Fanny Kluzer-Leiser (MF 21) 

Sa 9/1, 17 h 15 : pas de célébration  

 

Église Saint Antoine :  

Di 3/1, 11 h : Mr et Mme Smeets, Fam Fagot  

Je 7/1, 16 h 30 : chapelet  

            17 h 30 : adoration 

            18 h 00 : pas de célébration 

Ve 8/1, 11 h : prière avec mvt du Sacré-Cœur 

Dim 10, 11h : Famille Trynh 

  

Église Notre Dame des Récollets 
Sam 2/1, 15 h, chapelet (pour les malades) 

Di 3/1, 18 h:  pas de célébration                                                                           
Mar 5/1 :14 h 30 : prière mariale  

Jeu 7/1 : 7h30 : pas de célébration 

              14h30 : prière (sacristie) 

Di 10/1, 18 h : pas de célébration 

 

ÉDITO DE NOTRE DOYEN 

MEILLEURS VŒUX  

Une année se termine, une nouvelle année se 
prépare.  C’est 2021 qui est à nos portes avec 
ces multiples interrogations !                         
On le sait : depuis mars, l’année 2020 a été 
fort bousculée par la crise sanitaire. Le 
confinement a tellement précarisé le tissu 
socio-économique que personne ne peut 
s’attendre en sortir sans aucune blessure. 
Mais cela n’a-t-il pas ouvert une brèche pour 
que soit repensée l’essence même de tous 
nos modes d’existence ? C’est dire que nous 
sommes appelés à revisiter nos pratiques 
paroissiales comme « expressions » de 
fraternité et de créativité pastorales.  
Ce serait peu alors que mes vœux pour 
l’année 2021 n’aient pour seule 
préoccupation que la « survie biologique » ! 
J’en voudrais bien plus pour chacun de vous ! 
Je vous souhaite une santé spirituelle  
qui nourrisse votre Espérance, 
Je vous souhaite des relations édifiantes  
qui vous fassent avancer, 
Je vous souhaite un retour aux sources  
de l’Essentiel en Dieu, 
Je vous souhaite des rencontres  
aux dimensions de la Planète, 
Je vous souhaite la découverte  
du Véritable Trésor en Jésus. 

              BONNE ANNÉE 2021 

 Stanis Kanda, votre Curé-Doyen 
 
 

 
L’Épiphanie est une fête qui tient bien sa place 
dans la vie familiale et amicale. Mais celui qui se 
trouve au centre de ce jour, c’est bien Jésus, qui se 
manifeste. Les mages venus d’Orient nous 
montrent qu’il n’y a pas de frontière pour que 
brille la lumière de Dieu. À notre tour, suivons 
l’Étoile pour accueillir, avec joie, celui qui vient 
nous visiter et ouvrons-lui notre cœur. 
Après l’année tumultueuse que nous quittons sans 
regret, je voulais vous présenter également mes 
vœux pour une belle et bonne année 2021.. qu’elle 
nous fasse oublier les peines et les souffrances de 
2020. Que les personnes qui ont souffert, parfois 
très gravement de la maladie,  récupèrent une 
excellente santé, et que ces familles qui ont perdu 
un être cher, trouvent  sérénité et réconfort.  
Je vous souhaite à tous le meilleur, mais surtout de 
croiser beaucoup de personnes gentilles : au 
travail, dans les transports,  dans la rue, chez les 
commerçants.. c’est tellement important la 
gentillesse ! Nous sommes dans un monde qui 
manque cruellement de gentillesse et de 
courtoisie. Et n’oubliez pas, la gentillesse, c’est 
contagieux. Je vous souhaite des éclats de rire, 
pour dissiper la morosité,  de l'audace, pour 
inventer et créer autrement, de la confiance, pour 
s'épanouir pleinement, des douceurs, pour 
croquer la vie à pleine dents, du réconfort, pour 
être rassuré lors de moments délicats,  de la 
bonté, pour le plaisir de donner aux autres, des 
rayons d'espoir, pour illuminer nos idées et notre 

humeur, de la vaillance, pour aller de , et de la 
persévérance pour mener ses projets à bien 
À tous, une belle année     
                     Aline, votre amie rédactrice                (1) 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/bonne-annee-2021-design-style-etoile-confettis-or-bienvenue-fete-salutation_10386831.htm&psig=AOvVaw1cUiBJpPluEfghWBbJD6Bb&ust=1609498728581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiw1KaI-O0CFQAAAAAdAAAAABAD


DÉCÈS :     
Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père : 
~ Serge Darte, épx de Brigitte Lousberg, décédé le 
27/12 à l’âge de 58 ans – Funérailles samedi 2/1 à 
8h45 à  Saint-Hubert – Heusy  
Plus connu sous le nom de VIRGILE GAUTHIER,  
son pseudo de radio 

 
Nombreuses sont les personnes de notre région 
qui le connaissaient par ses fonctions de directeur 
de l’Abbaye de Stavelot 
Atteint par la maladie depuis de longs mois, il s’est 
battu jusqu’au bout avec une ténacité sans 
faille, et est toujours resté « un homme debout » 
Véritable acharné de travail et passionné de 
culture (entre autres le théâtre et la BD), cette 
personnalité originale et haute en couleurs, avait 
pris les rênes de la direction de l’abbaye de 
Stavelot en 2005 où il insufflait le dynamisme qui 
le caractérisait, et où il est resté héroïque à son 
poste, jusqu’à la fin. 
Cette activité est venu après une belle carrière 
dans les médias, entre autres, à Radio Contact, 
puis à Radiolène, la station verviétoise de la RTBF, 
qu’il a animée, dynamisée par son humour, son 
talent, son esprit d’initiative. Jamais à court 
d’idées, Virgile prenait un malin plaisir à mettre sur 
le devant de la scène tous les acteurs de la vie 
culturelle, associative, folklorique, touristique… 
que compte l’arrondissement de Verviers.  
                                                                À Dieu, l’ami 

                                                                                         

LE CIRCUIT DES CRÈCHES 
Le circuit des crèches est à présent terminé et vous 
pourrez découvrir les solutions – à savoir les 
endroits où se trouvent les boussoles – En effet, il 
suffira d’aller visiter le site de l’UP le 3 Janvier.     
Ce sera même en version photos ! Vous verrez la 
boussole entourée d’un  cercle rouge là où elle se 
trouve dans chaque crèche. 

  
(ici au pied de St Joseph, dans la crèche d’un 
particulier, rue Houckaye à Ensival) 
Il semblerait que beaucoup de personnes ont fait 
une partie du circuit pour la balade ou la 
découverte simplement.  Mais on pouvait aussi 
croiser d’acharnés chercheurs de boussoles ! 
L’expérience a été  saluée par beaucoup et le 
concept original a plu.  Alors que ceux qui ont 
hésité ou n’ont pas pu accomplir le tour complet, 
se préparent pour l’année prochaine.. de même 
que ceux qui auraient voulu mettre une crèche et 
se sont inscrits trop tard ! En plus,  il est probable 
que les autres unités du doyenné rejoindront 
l’initiative de notre UP,  séduites par notre 
« pédagogie » de la recherche d’un objet commun 
à toutes les crèches. Ce circuit est la conséquence 
du confinement et de la suspension des 
célébrations de Noël. Si on relance cette activité 
l’an prochain, on pourra y voir une conséquence 
positive de la pandémie.                                            

À Verviers : un repas de fête à la 
maison pour les plus démunis 

Faute de pouvoir organiser leur réveillon, les 
Chaînes de services et d’amitié ont opté pour 
une version à domicile. Avec plus de 350 

colis. 

 

Depuis plus de 30 ans, chaque 28 décembre, les 
Chaînes de Services et d’Amitié se mobilisent pour 
proposer à des familles touchées par la pauvreté 
un réveillon digne de ce nom à Verviers. Buffet 
garni avec soin, échange de cadeaux, musique… 
Tout est réuni pour que les convives passent un 
moment inoubliable, loin des soucis quotidiens. 
Mais cette année, coronavirus et confinement 
obligent, il était impossible de mettre en place cet 
événement. Alors les responsables ont trouvé une 
formule alternative : des dizaines de bénévoles ont 
réalisé et assemblé, dans le respect des mesures 
sanitaires, quelque 350 colis. En plus de ce repas 
composé de produits festifs de qualité, à déguster 
chez eux, les bénéficiaires ont également reçu un 
cadeau individuel pour eux et leurs enfants. 
La distribution s’est déroulée dans des locaux 
prêtés par SFX1, tandis que certains colis ont été 
amenés à domicile.  
                                                                                       (2) 



Chaque personne a eu une heure précise pour aller 
chercher son colis, afin d’éviter les 
rassemblements. On sait que ce moment 
représente une sortie très importante, vu 
l’isolement supplémentaire qu’engendre la 
pandémie. On se rend difficilement compte de ce 
que c’est que de vivre cette période avec des 
enfants dans un appartement de deux ou trois 
pièces, souvent peu confortables. 
En plus de mettre du baume au cœur aux plus 
démunis, cette action permet aussi aux bénévoles, 
de se dépasser. Pour pouvoir financer ce repas, les 
organisateurs ont pu compter sur le Rotary et le 
Kiwanis de Verviers ainsi que sur les anciens de la 
Table ronde de Herve. Mais ce sont surtout les 
bénévoles qui se démènent pour les matières 
premières : sur une semaine, ils ont récolté 700 à 
800 kg de marchandises, dont des boulettes, du 
saumon, du jambon de 1er choix… Quand on parle 
du projet, les cœurs s’ouvrent ! 
Hélas, tous les ans, les Chaînes de Services et 
d’Amitié voient grimper leur nombre de 
bénéficiaires. «En général, on fait plus 10 % chaque 
année mais cette fois-ci, on est à plus 20%. La crise 
que l’on traverse, et qui fera certainement encore 
des dégâts dans les prochains mois, n’est pas 
étrangère à cela. Notre association ne fait que 
prendre de l’ampleur. C’est le signe que l’on a 
malheureusement encore besoin de nous » 
constate le  président de l’ASBL verviétoise, fondée 
il y a 52 ans. Il n’y a pas que l’aide alimentaire qui 
inquiète mais aussi le suivi des enfants, 
notamment ceux qui ont subi une rupture au 
niveau scolaire. Pour ce faire, les Chaînes de 
Services et d’Amitié, qui mènent des actions en 
matière d’école de devoirs et d’aide scolaire dans 
leurs locaux rue de Stembert, poursuivront leurs 
activités ludiques. Cela concerne une cinquantaine 
d’enfants tous les jours. Ils espèrent également 

pouvoir organiser les camps de vacances en juillet 

et en août. Espérons que ce souhait soit exaucé ! 

 

 

TRIBOLAGE À Saint-Remacle 
Grâce à ce lien : 
https://www.facebook.com/watch/?v=87317076
0108091&notif_id=1609155955808773&notif_t=
watch_follower_video&ref=notif 
Vous pourrez voir et entendre un petit moment 
du tribolage de Noël 
Merci à nos joyeuses « triboleuses » ainsi qu’à  
Mr et Mme Job pour la petite vidéo (30 secondes) 
 

 
 

DES NOUVELLES DU « PETIT MONASTÈRE 
INVISIBLE » 

                              « Une heure avec Lui » 
Au début du deuxième confinement, une belle 
initiative lancée par Stefan Junker, a vu le jour :  
À défaut de pouvoir nous réunir pour prier 
ensemble, nous proposons une heure avec le 
Seigneur,  à domicile. Nous bâtissons ainsi un petit 
"monastère invisible" pour le doyenné de Verviers. 
Chacun choisit la manière qu’il lui convient le 
mieux : méditer les textes du jour, lire les 
méditations proposées sur les blogs de nos unités 
pastorales, réciter le rosaire, faire une petite visite 
dans les églises ouvertes. Plus de cent personnes, 
se sont déjà engagées au début du mois de 
novembre à passer une heure avec Lui, chaque 
semaine. Censé exister jusqu’en Avent, 
l’expérience va continuer tant que durera le 
confinement.  On choisit un jour (l’heure n’a pas 
d’importance) et on le communique à Stéphan par 
SMS 0497/305217 qui vous rappelle la veille, par 
un SMS également, le rendez-vous pris.  
À présent qu’il est bien « sur les rails », Stefan 
aimeraient proposer à d’autres qui le souhaitent 
de participer à son amplification  
 
S'engager 
Une de ses caractéristiques est qu'un petit 
engagement est proposé. Et, aux dires de la 
majorité, ces petits engagements sont porteurs. 
Ceux qui prient déjà très régulièrement n'ont pas 
besoin de s'engager, mais ils voient dans ce petit 
‘OK’ une manière de s'unir aux autres. Ceux qui ont 
du mal à être réguliers dans la prière, y voient un 
encouragement à la régularité. Par ailleurs on n'est 
pas obligé de s'engager chaque semaine. On n'est 
pas forcé non plus de réussir. On essaie quoi !    (3) 
  

https://www.facebook.com/watch/?v=873170760108091&notif_id=1609155955808773&notif_t=watch_follower_video&ref=notif
https://www.facebook.com/watch/?v=873170760108091&notif_id=1609155955808773&notif_t=watch_follower_video&ref=notif
https://www.facebook.com/watch/?v=873170760108091&notif_id=1609155955808773&notif_t=watch_follower_video&ref=notif


Inviter 

Si donc vous avez des connaissances qui 
pourraient participer, pourquoi ne pas les  
contacter ? Et, si vous voyez qu'ils sont intéressés, 
de leur demander ce petit engagement 
hebdomadaire tant que dure le confinement. 
 Pour l'instant ça passe par nos GSM, donc prenez 
bien le numéro du candidat et transmettez-le à 
Stefan (au 0497/30 52 17). Ca ne demande pas 
trop de temps puisqu’il envoie un message à 
environ 20 personnes à la fois. Si chacun convainc 
une personne, nous serons 300 pour le doyenné 
de Verviers !  
 
Intentions de prière et septaine 
En deuxième lieu, plusieurs d’entre nous ont 
accepté de « porter » des intentions de prière pour 
une septaine.  Une septaine, c'est une manière de 
s'engager à garder au cœur une intention qui nous 
est confiée pendant 7 jours, pas forcément 
d'affilée, en priant une ou deux minutes à chaque 
fois ou plus si vous voulez, bien sûr.  
Vous êtes convaincus de la force de la prière. 
Envoyez donc des intentions à Stefan et il les 
transmettra à autant de membres que possible 
sans surcharger les GSM.  Il n'est pas souhaitable 
de donner systématiquement des noms quand on 
propose une intention mais c'est bon de donner 
quelques détails pour aider à la prière. De toute 
façon les échanges d'intention sont anonymes. 
Puis donnez des nouvelles quand vous en avez.  
Exemples :  Intentions pour des personnes 
malades,  pour des problèmes familiaux et 
domestiques, pour des défunts, des intentions 
personnelles ou plus générales comme celles-ci par 
exemple, en cette période de crise sanitaire : 

~ Pour nos gouvernants, que le Seigneur leur 
inspire les bonnes décisions dans cette crise 

~ Pour le retour de la sécurité sanitaire  

~ Pour que la foi renaisse dans les cœurs 

~ Pour ceux qui vivent difficilement leur solitude 
en cette période de Noël, que le Seigneur leur 
donne la force de dépasser leur souffrance. 

~ Pour la paix dans les familles. Pour que les 
enfants puissent y grandir  et s'épanouir sans 
craindre ni violence, ni maltraitance, ni désamour  

 
Prière exaucée 
Une belle grâce a déjà été reçue car un jeune 
homme  qui cherchait un emploi depuis longtemps 
a trouvé ce qu'il voulait quelques jours à peine 
après qu'un membre du monastère invisible ait 
commencé à prier pour lui. 
 
DES NOUVELLES DU CÔTÉ DE L’UP MAGNIFICAT 
Le jeune curé Thomas Sabbadini va partir à Amay, 
en février  

 Un brin déjanté mais résolument 
moderne, Thomas Sabbadini remplacera le prêtre 
Fernand Nguyen qui, après avoir contracté le 
Covid-19, ne pourra pas reprendre ses activités 
avant un certain temps.          À 32 ans, il deviendra 
dès le 1er février le nouvel administrateur de l’unité 
pastorale Notre-Dame de Grâce à Amay,   
Comme il le dit avec humour, il est ‘tombé très tôt 

dans le bénitier’ « Je suis né dans une famille 

chrétienne pratiquante. Aller à l’église n’a donc 

jamais été quelque chose de bizarre pour moi. 

Malgré tout, et même si je n’ai jamais douté de son 

existence, Dieu était jusqu’à mes 17 ans quelque 

chose de théorique, de vaporeux.» dit-il.  

Cet ex-étudiant en mathématiques à Sainte-Croix, 

en Cité ardente, réalisera plusieurs pèlerinages 

diocésains à Lourdes, notamment avec «Amitié 

2000», une communauté religieuse axée sur la 

jeunesse et qui organise des pèlerinages. Dans ce 

cadre, il est devenu brancardier à Lourdes dès l’âge 

de 13 ans. Une expérience qui l’a profondément 

marqué. Mais c’est en 2005 qu’il aura une 
révélation, lors des Journées mondiales de la 
jeunesse (JMJ), qui rassemble des millions de 
jeunes croyants. «À côté, les festivals de Dour et de 
Werchter se font clairement enterrer en termes de 
monde», s’amuse le prêtre, qui à cette occasion a 
pu prier avec le pape Benoît XVI. C’est à ce 
moment-là que pour Thomas, Dieu n’était plus 
vapeur et théorie, mais il est devenu très concret. 
Malgré tout, il décide de faire son régendat en 
mathématiques avant de rentrer au séminaire à 
l’âge de 21 ans. Ordonné diacre en 2015, il est 
devenu prêtre 6 mois plus tard étant nommé 
vicaire à l’unité pastorale Notre-Dame du 
Magnificat de Verviers-Sud.  Tous ceux qui le 
connaissent, ont pu constater que Thomas est un 
prêtre en phase avec son temps, un prêtre 
« connecté » et bien dans son époque. C’est que 
ce « cyber curé » est très présent sur les réseaux, 
notamment sur YouTube ou Facebook, où il 
partage tous les sujets qui lui tiennent à cœur, 
avec l’humour qui le caractérise. À travers sa 
démarche en ligne, son envie, c’est de rendre 
service aux gens,  l’essence même de ses 
convictions religieuses : « Le but, c’est d’être 
réunis, c’est pourquoi même en ‘je fais participer 
les gens par des interventions et des intentions, ça 
aide à se sentir porté par les autres et quand je 
coupe le « live », j’ai vraiment passé du temps avec 
eux. Souhaitons  lui  bonne continuation pour la 
suite de ses aventures  - On peut le retrouver sur : 
www.youtube.come/ThomasSabbadini                 (4) 

http://www.youtube.come/ThomasSabbadini


 
 
ÉGLISES OUVERTES  
- pour un moment de recueillement et visite des 
crèches (tant qu’elles sont exposées)   
- pour les messes à 15 personnes aux horaires 
habituels 
 

Unité Pastorale Jean XXIII-Val de Vesdre 
 
Centre-ville Verviers 
° St Remacle – rue Saint Remacle 
  Ouverte tous les jours de 8h30 à 16h30 
  Messe à 15 : 2 samedis par mois à 17h15 
  Réserver auprès de Marcellin S : 0495/35 66 64 
° Notre-Dame des Récollets - 106 place du Martyr 
  Ouverte tous les jours de 9h à 19h 
  Fermée : pas de messe le dimanche 18h 
  Reprise des messes en semaine  
° St Antoine & Hubert – rue Saucy (Pont du Chêne) 
  Ouverte : Lundi - mardi – jeudi - vendredi  
  et samedi de 9h à 12h   -  Dimanche de 10h à 13h 
  Messe le dimanche à 11h 
  Réserver auprès d’Alain M : 0471/77 24 47 
° Chapelle St Lambert – 80, rue du Collège 
   Ouverte : Samedi de 9h à 16h /  
   Dimanche de 10h à 16h 
   Messe (en latin) 
   Réserver auprès de Carine E : 0477/26 02 77 
° St Joseph à Verviers n’est pas ouverte  
   Messe à 15 : 2 samedi par mois  à 17h15   
    
 
 
 

Hors ville 

 
° Petit-Rechain : St Martin place Xhovémont     
  Ouverte tous les jours de 10h à 17h 
  Messe à 15 : samedi à 18h 
  Réserver auprès de Jacqueline R : 0494/36 06 48 
° Lambermont : St Bernard rue Saint Bernard 
  Ouverte le samedi de 10h à 12h  
  Messe à 15 : samedi à 17h 
  Réserver auprès d’Arlette C : 0484/34 69 85 
° Goé : St Lambert rue de l’église   
  Tous les jours de 10h à 18h 
  Messe à 15 : 
  Réserver auprès de Jacques P :  0473/39 93 83 
° Bilstain : St Roch   (près du cimetière) 
   Ouverte le dimanche de 10h à 16h 
   Messe à 15 : 
   Réserver auprès d’Yvette S :  0494/83 94 92 
 
Les églises suivantes ne sont pas ouvertes :  
Ensival : ND Assomption En Mi-Ville  
La messe de 9h30 est reprise  le 2e et 4e dimanche 
à Petit-Rechain   
Dolhain : ND Visitation rue G. Maisier   
La messe du samedi 18h30 est reprise à Bilstain 
Surdents : St Jean-Baptiste 
La messe du dimanche 10h est reprise à Bilstain 
Hèvremont : St François d’Assise Village 
La messe du dimanche 10h est reprise à Goé 
 
Limbourg : St Georges place St Georges    
                    Chapelle Ste Anne – Halloux   

                    
 
 
 
 
 

DANS LES AUTRES UP  

 
Emmaüs Hougnes & Vesdre 
Cornesse : Assomption place Notre Dame   
Dimanche de 12h à 17h 
Pepinster : St Antoine ermite – 3, rue Neuve   
Dimanche de 10h à 17h 
Soiron : St Roch   : Mercredi de 10h à 12h 
Wegnez (Croix Rouge) : ND de Lourdes  
13, rue des Déportés : Tous les jours de 9h à 17h 
Chapelle de Tancrémont route de Tancrémont 
Tous les jours de 8h à 18h 
Pas ouvertes : St Hubert à Wegnez Village  
et St Monon à Goffontaine 
 

UP Notre-Dame du Magnificat 
* Mangombroux : Immaculée Conception,  
   1a rue de Jalhay : Tous les jours de 9h30 à 18h 
* Heusy : St Hubert place Hubert Delrez 
   Tous les jours de 9h30 à 18h 
* Stembert : St Nicolas  place de l’église  
   Tous les jours de 9h30 à 18h 
Pas ouvertes : Marie-Médiatrice aux Hougnes  
et Ste Julienne (boulevards) 
 

UP du  Sacré Cœur  Dison/Andrimont 
Dison : Sacré Cœur - 1, Esplanade de la Libération  
Mardi de 9h30 à 12h - Dimanche de 9h30 à 10h30 
Mont Dison : St Jean Baptiste – 171 rue de Mont    
Samedi de 18h à 18h30 
Pas ouvertes : St Laurent, Ste Thérèse et St Roch à 
Andrimont 
 
 

 

 

 

                                                                                       (5) 



PAGE DES LECTURES 
Épiphanie du Seigneur année B 3-1- 2021 

 

PREMIÈRE 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 
Toutes les nations, Seigneur, se 
prosterneront devant toi. 
 
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 
 

 DEUXIÈME LECTURE de la lettre de St 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 
Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à 
l’orient, et nous sommes venus adorer le 
Seigneur. Alléluia.  
 

 
 
 
 

 

Bonne Nouvelle 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. 
                                                                                      (6) 


