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Dimanche 4 janvier 2015
Épiphanie du Seigneur
Année B

Une belle année à tous !
Les mages ont vu une étoile se lever, et ils ont compris qu’elle signifiait un
bel évènement.
Chers amis, je vous souhaite à tous une belle année, et je précise mes vœux :
que vous sachiez voir se lever en 2015 un ciel étoilé de bonnes nouvelles ! Le
jour, les étoiles sont masquées par la lumière du soleil. Ainsi en va-t-il peut-être
dans nos esprits : les nombreuses bonnes nouvelles ne manquent pas
d’illuminer nos vies : une naissance autour de nous, une amitié retrouvée, un
signe de la providence, une situation qui s’améliore dans le monde … Mais
nous n’y prêtons pas suffisamment attention car nous nous laissons aveugler
par l’éclat insoutenable de nombreux drames, méfaits, catastrophes etc.
Sachons voir tous les biens que Dieu donnera durant cette année, et prions
les uns pour les autres : cela me semble bien plus efficace que ces vœux assez
vains que nous échangeons en ce moment sans que cela nous coûte un centime.
Offrons l’or de l’amour divin, l’encens de notre prière, la myrhe de
l’accompagnement des autres dans la souffrance. Hop ! Autant d’étoiles de plus
dans le ciel de 2015 !
P. Bernard Maës

Ce Dimanche 4 janvier

►Épiphanie du Seigneur
Dans la paroisse cette semaine

Mar 6

►Réunion du Conseil Pastoral

Mer 7

►Initiation à la foi des chrétiens (voir encadré ci-contre)

Jeu 8

►Groupe Bible “Le serviteur” (Isaïe) de 15h à 17h ou de 20h à 22h

Ven 9

►Réunion du MCR à 15h

Sam 10 ►KT Poussins à 14 h 30
A retenir dès à présent

Dim 11 ►Quête pour Hiver solidaire
Du 12 au 17 ► retraite FMPV pour les pères Bernard Maës et Sébastien
Naudin. Pas d’accueil sacerdotal mardi et jeudi.
Ven 16 ►Concert symphonique à 20h30 avec Mathis Zielinski. Edward
Grieg : Danses norvégiennes, Concerto pour piano, Peer Gynt suite n° 1
Dim 25 ►Messe des familles puis marche-pèlerinage des familles à la
basilique ND des Victoires. Cf. encadré

Intentions de prière

► pour la croissance du Règne de Dieu en cette année 2015

Hiver solidaire

Depuis le 15 décembre, l’accueil HIVER
SOLDAIRE a commencé dans notre paroisse :
une équipe de 13 personnes de la rue est
désormais hébergée le soir dans la salle
paroissiale du chevet, avec dîner et petit
déjeuner.
Nous remercions les paroissiens qui nous
aident soit financièrement, soit en préparant un repas pour 15 personnes, soit en
préparant une soupe ou un plat ou un dessert.
Contact : hiversolidaire@saintjosephdesnations.fr / Micheline 06 67 86 26 68

Initiation à la foi des chrétiens

Connaissez-vous des personnes désireuses de découvrir la foi des chrétiens ?
Dans la suite de la mission de Noël, proposez-leur notre parcours d’initiation
composé de trois soirées spécialement conçu pour elles :
►croire / savoir : comment se situer ?
mercredi 7 janvier
mercredi 21 janvier ►qui est Jésus : ce qu’il a dit, ce qu’il a fait
mercredi 4février
►la vie chrétienne : en quoi consiste-t-elle ?
De 20h à 21h30, entrée libre sans inscription, 4 rue Darboy 75011

Messe et marche des famille

Dimanche 25 janvier :

Au delà de la paroisse

►Ce dimanche à 18h30 : messe de l’Épiphanie à Notre Dame de Paris célébrée
par le Cardinal André Vingt-Trois à l’intention de tous les bienfaiteurs
défunts ou vivants du diocèse.
►Suite à la mission vécue dans tout le diocèse, le cardinal André Vingt-Trois
nous invite à la célébration diocésaine d’action de grâce pour la mission,
samedi 10 janvier de 9h30 à 12h à la cathédrale ND de Paris
►Comme chaque année, une célébration rassemblera les chrétiens de
différentes confessions, pendant la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. Elle aura lieu le jeudi 22 janvier à 20h30, à la cathédrale
métropolitaine orthodoxe grecque de France (7 rue Georges Bizet, Paris 16e)

LITURGIE

Isaïe 60, 1-6 ; Paul aux Éphésiens 3, 2-3a.5-6 ; Matthieu 2, 1-12
Psaume 71(72)
Dieu donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit au 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.

La grâce de la semaine

« Ils virent l’enfant avec
Marie sa mère, et, se
prosternant, ils lui
rendirent hommage »
Matthieu 2, 12

