
 

 
TU M’ATTENDS ENCORE 

 
Seigneur, si Tu veux m'attendre encore, 

je serai le quatrième mage, 
parti de nulle part, 

parti sans étoile aux cieux 
pour un voyage au bout du temps, 
pour un voyage au bout de moi... 

 
Quand les ténèbres brouillent toutes pistes, 

quand ma boussole intérieure bat la chamade, 
quand ma route s'emballe sur elle-même, 
Tu me montres quelque part dans la nuit 

l'étoile inconnue que Tu fais lever pour moi. 
 

Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, 
ce temps que j'avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que Tu m'attends encore, 

car la fête ne commencera pas sans moi. 
 

Et je T'offrirai mon enfance 
tapie sous les décombres de mon passé... 

J'adorerai l'Enfant de Noël 
comme on s'agenouille émerveillé 

devant le miracle fragile 
d'une Parole enfin devenue vraie. 

Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël 
T'agenouiller devant moi 

pour que je devienne enfin Ton enfant. 
 

Lytta BASSET 
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Dimanche 02 JANVIER 2022 

L'Épiphanie du Seigneur 
(Solennité) 

Année C 
 

Epiphanie ! Une étoile a brillé dans 
le ciel ! Des mages se mette en 
route. C’est de loin, de très loin, 
depuis l’Orient, qu’ils sont venus 

pour adorer le Sauveur. A la vue de 
l’enfant, le roi des Juifs, leur 

bonheur est immense. Avec eux, 
tressaillons d’allégresse, 

réjouissons-nous de la venue, en 
notre monde, d’un tel Sauveur. Sa 

lumière dissipe toutes les 
obscurités de nos cœurs. 

 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe 

(Is 60, 1 - 6) 
 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur 
toi » 

 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Éphésiens 

(Ep 3, 2 - 3a. 5 - 6) 
 

« Il est maintenant révélé que les 
nations sont associées au même 
héritage, au partage de la même 

promesse » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (Mt 2, 1 - 12) 

 

« Nous sommes venus d’Orient adorer 
le roi » 
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Paroisse de la Cathédrale 
22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
paroisse@lacathedrale.re 

 

www.lacathedrale.re  
www.facebook.com/cathedrale974  

 

Secrétariat : 02 62 21 00 81 
Curé : 06 92 71 17 10 

 

Mariages : 
mariages@lacathedrale.re 

 

Salle Don Bosco : 02 62 21 00 81 
 

Horaires du secrétariat : 
Du mardi au samedi : le matin de 8h à 11h45 
Du mardi au vendredi : l’après-midi de 14h à 17h 
 

------------------------ 

Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la 
messe. Renseignements au secrétariat.   
Confessions : avant les messes de semaine 
 

La paroisse a besoin de vous !  
Venez donc vous mettre à son service 
(catéchisme, permanences, accueil, chorales, 
liturgie, célébrations, nettoyages, etc.). 
Contact : frère Vincent 0692 711 710 ou le 
secrétariat. 

 

 Temps de prière : 
Adoration du Saint Sacrement : 
Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30. 
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 
16h30. 
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la 
cathédrale et dimanche : 7h00 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 
 

 Samedi 01er Janvier – messe à 18h00 – L'Épiphanie du Seigneur (Solennité) 
 Pour  le repos de l’âme de Jean-Yves LAPINSONNIERE (Marie-Claire LEFORMAL) 
 
 Dimanche 02 Janvier – messe à 10h00 et 17h00 – L'Épiphanie du Seigneur (Solennité) 
 Pour  le repos de l’âme de M. Marcel LESTE (Sonia) 
 
 Lundi 03 Janvier - messe à 18h00 - Le Saint Nom de Jésus 
 Pour le diacre Alain LUCILY, qui est allé vers le Père depuis un an (ses filles ses petites-
filles) 
 
 Mardi 04 Janvier - messe à 12h10 
  
  
 Mercredi 05 Janvier – messe à 12h10 

Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00. 
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 

  
 
 Jeudi 06 Janvier - messe à 12h10 
  
 
 Vendredi 07 Janvier - messe à 12h10 - S. Raymond de Penyafort, évêque 
  
 
 Samedi 08 Janvier - messe à 18h00 – Le Baptême du Seigneur (Fête) 
 Pour  le repos e l’âme de Mme Marie Ernestine BREZE (Sonia) 
 
 Dimanche 09 Janvier - messe à 10h00 et 17h00 – Le Baptême du Seigneur (Fête) 
 

 

 
 
 
  
 
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois. 
o Dimanche 02 Janvier à 10h : Arthur CHAN-KIM-PONNE 

 
 
➢ Fermeture du secrétariat : le secrétariat est fermé les après-midi pendant les 

vacances mais il restera ouvert le matin de 8h00 à 11h45 
 
 
 

 

 
 

 

ANNONCES 


