
Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
Informations du 8 au 15 janvier 2012 

 
Samedi 7    18h30  LE CROTOY et NOUVION 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR  

Dimanche 8   11h00   RUE 

                           
Samedi 14   18h30  NOUVION 

   2
ème

 DIMANCHE ORDINAIRE 
Dimanche 15  9h30    FORT-MAHON 
    11h00   RUE 
 

 
En semaine, la messe est célébrée à 8h30, à l’oratoire, 

salle St Charles: 1, rue des Juifs, RUE 
Cette semaine, pas de messe mardi. 

 

Dans l’espérance, nous partageons la peine de la famille et des amis de : René 
MAGNIER (Nampont St Martin le 23.12), Georgette MONVOISIN (Vron le 03.01), Ber-
nadette THUILLEAUX (Rue le 04.01) et André NICOLAS (Quend le 06.01) dont les 
funérailles ont été célébrées ces derniers jours. 

 

Sont recommandés à la prière de la communauté : André DEBRIE ; Francine LEN-
NE , Nicolas FRUITIER, Bernadette REVEILLON et Gisèle DELARIVE ; Maryan 
RIETSCH (10ème ann. ), son père et toute la famille.  Famille BOURGOIS-
DECAYEUX ; Marie-Thérèse LEBATTEUR, son père Jean et les défunts de la famille 
PICANDET ; Michel et Pierre SOYER et leur père ; Famille DARAS-SIFFAIT de MON-
COURT ; Famille BOULONGNE ; Rolande THIEFFRY ; Guy POIRET ; Raoul ROU-
TIER et sa famille. 
 

***** 
Lundi 9, 17h30 : rencontre de l’Equipe de Conduite Pastorale 

***** 
Mardi 10,14h30 : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 
Jeudi 12, 18h00 : rencontre des parents des  VI° collège du Marquenterre 

 
Samedi 14, 9h30 : rencontre de formation des Equipes de Conduite Pastorale 

à St Valery/ somme 

Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
Rue Arry  Bernay-en-Ponthieu Favières Fort-Mahon Le Crotoy Nampont-St-Martin 
Quend Regnière-Ecluse St-Quentin-en-Tourmont Vercourt Villers-sur-Authie Vron 

——————- 
10 rue des Soufflets tel/fax: 03 22 25 01 12 — www.paroisse-marquenterre.fr 

Epiphanie du Seigneur - Dimanche 8 janvier 2012 

Seigneur, prends pitié 

(Messe du « Peuple de Dieu ») 
 

1- Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

2- Christe, eleison, Christe eleison. 
 

3- Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloire à Dieu : 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, 

nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Peuple fidèle F5 
 

En lui viens reconnaître, 

en lui viens reconnaître  

en lui viens reconnaître 

ton Dieu, ton Sauveur 
 

1- Peuple fidèle, 

le Seigneur t'appelle ; 

c'est fête sur terre,  

le Christ est né. 

Viens à la crèche 

voir le roi du monde. 

2- Verbe, lumière 

et splendeur du Père 

il naît d'une mère, 

petit enfant. 

Dieu véritable,  

le Seigneur fait homme. 

Lecture du livre d’Isaïe (60,1-6) 
 

Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur 

s’est levée sur toi. Regarde : l’obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peu-

ples; mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront 

vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de 

toi : tous, ils se rassemblent, ils arrivent; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont 

portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse; ton cœur frémira et se dilatera. 

Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des 

foules de chameaux t’envahiront, des dromadaires de Madiane et d’Épha. Tous les gens 

de Saba viendront, apportant l’or et l’encens et proclamant les louanges du Seigneur. 

4- Peuple fidèle, 

en ce jour de fête, 

proclame la gloire 

de ton Seigneur 

Dieu se fait homme 

pour montrer qu'il t'aime. 



Acclamation à l’évangile : 
 

Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia ! 

Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 
 

3-Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel, 

Ils ont vu son étoile, ils ont dit : « C’est Noël ». 

Psaume : Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. 
 

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 Séba 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 Éphésiens (3,2-3a.5-6) 
 

Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par 

révélation, il m’a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l’avait pas fait 

connaître aux hommes des générations passées, comme il l’a révélé maintenant par l’Es-

prit à ses saints Apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c’est que les païens sont associés 

au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jé-

sus, par l’annonce de l’Évangile. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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 se lever son étoile et nous sommes venus nous proster-

ner devant lui.” En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d’inquiétude, et tout Jérusalem 

avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d’Israël, pour leur deman-

der en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : “À Bethléem en Judée, car 

voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée : tu n’es certes pas le 

dernier parmi les chefs-lieux de Judée : car de toi sortira un chef, qui sera le berger d’I-

sraël mon peuple.” 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, avertissez-moi 

pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui.” Sur ces paroles du roi, ils partirent. 

Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait : elle vint s’arrêter au-dessus 

du lieu où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande 

joie. En entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, tombant à ge-

noux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs pré-

sents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas re-

tourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Prière universelle :  
 

Fais venir ton règne au milieu de nous. 

Anamnèse : CL 9-1 

Invoquons-le avec amour : 

Tu es venu, tu reviendras :  

Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant :  

Seigneur Jésus, sois notre vie ! 

Saint le Seigneur (Messe du peuple de Dieu) 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des ceux. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des Cieux. 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents,  

les rois de Saba et de Séba 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. 

Qui es tu, roi d’humilité ? F231 
 

1- Qui es-tu, roi d’humilité, 

roi sans palais, roi sans armée ? 

Nous sommes venus t’adorer 

des bouts du monde. 
 

2- Nous ne savons pas bien comment 

un signe vu en Orient  

a conduit nos pas au levant 

de ta lumière. 
 

5- Marie pourra te raconter 

qu’avec nous, après les bergers, 

tout l’univers s’est rassemblé 

sous ton étoile. 
 

6- Petit roi juif et roi du ciel, 

notre grand roi, l’Emmanuel, 

nous traversons ton Israël 

pour en renaître ! 
Agneau de Dieu  (Messe du peuple de Dieu) 
 

1- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

donne nous la paix, donne-nous la paix. 

F 35-24 

Exultez de joie, peuples de l’univers 
 

Exultez de joie, peuples de l’univers, 

Jubilez, acclamez votre roi. 

Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 

Jubilez, chantez, Alléluia ! 
 

1- Car un enfant nous est né, 

Car un fils nous a été donné, 

Dieu éternel et prince de paix, 

Maintenant et à jamais. 
 

5- Le même hier et demain, 

aujourd’hui, il vit au cœur des siens. 

Annonçons l’œuvre de son amour : 

« Dieu avec nous » pour toujours ! 

Aujourd’hui, la lumière a brillé F283 
 

1– Aujourd’hui la lumière a brillé 

Tout le peuple l’a vu se lever 

C’est un jour qui sera le premier 

D’une histoire d’amour et de paix. 
 

Noël, Noël, Paix sur la terre, Dieu parmi nous. 

Noël, Noël, Paix sur la terre, Dieu avec nous. 
 

2– Aujourd’hui la lumière a brillé 

Aujourd’hui un enfant nous est né 

Dieu déclare la guerre aux guerriers 

Et son arme est la fragilité. 
 

4– Aujourd’hui la lumière a brillé 

Celui-ci est le Fils bien-aimé 

Nous croyons ce qu’ont dit les bergers 

Nous venons nous aussi l’adorer. 


