
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne et sainte année 2021 ! 
 

 
 

 

 Jeudi 14 janvier, messe pour ceux qui souffrent à l’église Saint Louis. En raison du 
couvre-feu, cette messe devrait avoir lieu à 17h (adoration du Saint Sacrement et 
confession à 16h). 
 

 Samedi 23 janvier, prière pour l’unité des chrétiens avec nos frères et sœurs protestants 
et évangéliques, à 10h30 en l’église Saint Martin. 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 janvier 2021 : Baptême du Seigneur 
 

Lectures du jour : Is 55, 1-11 ; Is 12, 2, 4bcd, 5-6 ; 1 Jn 5, 1-9 ; Mc 1, 7-11 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres; 18h30 à Proville, St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; 10h à St Joseph ; 11h à St Roch, St Martin, et 
Cathédrale ; 18h à la Cathédrale. 

 

Maison Paroissiale 8  place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h 
 
 

 

DOYENNE DE CAMBRAI                            Messe anticipée du Dimanche 3 Janvier 2021                                                 

Relais d’Escaudoeuvres-Ramillies     EPIPHANIE DU SEIGNEUR   Année B 
 

Bienvenue en l’église saint Pierre 
                                      

                     « Où est le Roi des Juifs 

                         Qui vient de naître ? » 

                                                                                    (Mt2, 2) 

 
 

Chant d'entrée : 
 

1-Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille et se dilate. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

2-Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
Des multitudes de chameaux te couvriront, 
Tous les troupeaux de Qédar et d’Epha, 
Venant de Saba ils apporteront l’or et l’encens, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

Kyrie :        Kyrie eleison 

   Christe eleison 

   Kyrie eleison 

 

Gloria :    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, joie de l’univers ! 

 
1. Pour tes merveilles, 
Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce! 
Ami des hommes, 
Sois béni pour ton règne qui vient ! 
À toi, les chants de Fête, 
Par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ: 
Écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

     

Dimanche 3 janvier 2021 : Epiphanie 
 

Quête pour les églises d’Afrique et pour la paroisse 
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.Lecture du livre du Prophète Isaïe : 60, 1-6 
 

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

 

Psaume 71     R/ : 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! 
 
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. 
 

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! 
 
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 Ephésiens : 3, 2-3a. 5-6 
 

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

 
 

Alleluia . Lumière des nations. Alleluia. Alleluia . Alleluia . Jésus nous t’acclamons. 

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

Seigneur. Alleluia …. 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu : 2, 1-12 
 

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » 
 
 

 

Prière universelle :     R/ : Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 

 

 

 

Offertoire :   
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, pour t’offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, notre joie est profonde. 

 
1-Garde nous tous petits devant ta face         2-Garde nous tous petits devant ta face 
Simples et purs comme un ruisseau !         Brûlants d’amour et pleins de joie ! 
Garde nous tous petits devant nos frères         Garde nous tous petits parmi nos frères 
Et disponibles comme une eau !           Simples chemins devant leurs pas ! 
 
 

 

 

 

Sanctus : Saint le Seigneur de l’univers, saint le Très Haut le Dieu de gloire 

  Saint Jésus Christ berger de paix l’Emmanuel dans notre histoire 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

 

 

Anamnèse :  
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons. Soleil de Dieu qui nous libère. 

Tu es, pour nous, résurrection. La joie promise à notre terre. 
 

Notre Père 

 

Agnus Dei :  
 

1-Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme. Agneau sans péché. 
Agneau sans péché tu donnes sens à l’homme. Agneau de Dieu prends pitié de nous (bis) 
 
2-Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes. Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes. Agneau de Dieu prends pitié de nous (bis) 

 
3- Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes. Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu donne-nous la paix (bis) 

 

Communion :   
      Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. 
 

1-Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle 
Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 
 
  2-Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes 
  Et nous combler de joie par sa présence. 
 
   3-Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères 
   Pour apporter la paix dans notre monde. 
 
4-Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante 
Et nous donner son corps en nourriture. 

 

 

Envoi :     

   Alleluia . Lumière des nations. Alleluia. Alleluia .  

   Alleluia . Jésus nous t’acclamons. Alleluia. Alleluia.    
 

Fêtez le seigneur tous les peuples 
Chantez gloire et louange à son nom ! 
 
     Allez jusqu’au bout de la terre. 
     Proclamez l’Évangile de paix ! 

 


