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Dimanche 8 janvier 2017
Épiphanie du Seigneur
Année A

La fête de l’épiphanie nous rappelle la joie des bergers et des « mages » qui
guidés par une étoile viennent adorer l’enfant de Bethléem découvrant en ce
nouveau-né un événement étrange, magnifique, hors du commun, source de
joie et de consolation pour l’avenir.
Certains voient en l’étoile le passage d’un
météore !- dont on pourra peut-être un jour
déterminer la course- ou de l’explosion
d’une étoile. Mais au fond quelle
importance ? Dieu a créé le monde pour
qu’il révèle sa splendeur, et cette étoile
parmi d’autres en a été l’un des messagers.
Ce récit rappelle le Psaume 71 (72) : "Tous
les rois se prosterneront devant lui et tous
les païens le serviront" ou encore Isaïe : "Il arrivera dans l'avenir que la
montagne de la maison de Yahvé sera établie en tête des montagnes et
s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle,
oui des peuples nombreux" (Isaïe 2, 2-3). Ces « mages » pourraient symboliser
les hommes de bonne volonté et de tous pays : Melchior qui représenterait
l'Europe, Gaspard l'Asie et Balthazar l'Afrique (d’après Bède le vénérable) tel
qu’on se représentait alors le monde.
Cette lumière me fait penser aussi à toutes les fois où elle a éclairé le chemin
terrestre de Jésus, celle de la transfiguration, comme celle de la résurrection. Et
Jésus n’est-il pas en lui-même la lumière du monde, cette étoile qui brille pour
nous annoncer sa venue ?
Pourquoi ont-ils suivi cette étoile et pas une autre ? Apprenons à détecter les
signes que Dieu nous envoie, à y voir sa main aimante et non le fruit du
hasard, en prenant garde aux lumières trompeuses qui pourraient nous pousser
hors du bon chemin. Suivons notre bonne étoile, celle que Dieu nous envoie,
qui peut illuminer le cours de l’histoire, de notre histoire.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 8 janvier

►Épiphanie du Seigneur
►La messe de 11h est animée par la chorale “Arc en ciel”
à l’occasion de la Journée de l’Afrique
►Messe de 19h animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Mer 11 ►Groupe prière à 19h45
Jeu 12 ►Groupe Bible « Les possédés de Guérasa » (Ravenne) Marc 5, 1-20
►Réunion du conseil pastoral paroissial
Ven 13 ►Ciné-débat du Club St Joseph autour du film « La vie est belle »
de Frank Capra, de 14h30 à 17h30, salle du Chevet
Sam 14 ►1ère réunion du sacrement des malades (voir ci-dessous)
►KT Poussins
A retenir dès à présent

Dim 15 ►Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
►A 11h : messe des Familles - vente de gâteaux aux sorties des messes au
profit de la catéchèse des enfants
►Quête pour les séminaires
Du dim 15 au sam 21 ►Les Pères Sébastien Naudin et Arnaud Nicolas en
retraite FMPV seront absents de la paroisse
Mer 18 ► Groupe : À la découverte de la Bible ; « La liberté : une marche à
travers le désert » Exode 14, 5-9 ; 15-31 ; psaume 106,1-12
Sam 21 ►Rassemblement des 6ème
Ce rassemblement annuel dans Paris permet de faire vivre aux jeunes de 6ème
leur premier grand temps fort ecclésial et ainsi découvrir la dimension
diocésaine de l’Église avec la présence de leur évêque.
Sacrement des malades

Dimanche 5 février au cours de la messe de 11h
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans
l’Eglise la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui, après lui
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière
inspirée par la foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et,
s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » - Jc 5,14-15
Réunions de préparation : samedis 14 et 28 janvier de 10h à 12h
et samedi 4 février de 16h à 17h.
Contacts : Françoise Ducastel ; Père Arnaud Nicolas

Intention de prière

►Pour Jean Lavergnat, curé de St Joseph de 2001 à 2004 décédé cette semaine
et dont les obsèques auront lieu à St Jean de Montmartre (jour à préciser)
Ciné-Débat du club St Joseph

Vendredi 13 jan à 14h30 : Projection de La vie est belle :
Film américain en noir et blanc sorti sur les écrans en 1947 et
réalisé par FRANK CAPRA, avec Donna Reed et James Stewart.
Véritable hymne à la vie qui permet au réalisateur de
proclamer que le don de la vie est le plus beau des cadeaux fait
à chacun de nous.
Le club St Joseph est une nouveauté dans la paroisse : une proposition de
rencontre et de réflexion pour les seniors et leurs amis.
La Journée de l’Afrique

De nombreuses activités et cérémonies sont organisées à travers le continent.
La Journée de l'Afrique a pour objectif de « rapprocher les peuples africains,
raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent ».
Au-delà de la paroisse
►Pour la 103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le dimanche 15
janvier, le Pape François a proposé le thème « Mineurs migrants, vulnérables
et sans voix »
►Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, (du mer
18 janvier au mer 25) une célébration œcuménique aura lieu le jeudi 19, à
20h30, en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Participer à Hiver Solidaire

Vivre la charité : Hiver Solidaire - 12 personnes de la rue
accueillies pendant 3 mois à l’église Saint Joseph des Nations
(dîner, nuit, petit déjeuner).
Hiver solidaire nous concerne tous et nous pouvons nous y associer de
différentes manières :
♥ Dormez une nuit sur place : vous serez deux bénévoles. Vos lits sont
réservés dans un coin de la salle. Apportez un sac de couchage.
♥ Apportez des plats cuisinés (7 à 15 personnes) : vous pouvez le déposer,
l’équipe le réchauffera, ou bien venir le partager avec nos amis et bénévoles
♥ Apportez des denrées pour les dîners : conserves, fruits, fromages …
(les déposer à la salle du chevet, à partir de 17h)
♥ Participer financièrement (chèques “Amis de la rue”)
Contact pour proposer votre service : Micheline, 06 67 86 26 68

LITURGIE

Isaïe 60, 1-6 ; Paul aux Ephésiens 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 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.

« Nous sommes
venus d’Orient
adorer le roi »
Matthieu 2,2

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Une étoile est apparue dans le
ciel pour indiquer aux mages la naissance du roi des juifs. Dieu
fait un signe, et voilà que ces mages se mettent en route pour
aller voir Jésus. Marie a dû être bien étonnée.
Et toi, quels sont les signes que Dieu te donne pour que tu viennes rencontrer
Jésus à la messe ? Peut-être que ce sont tes parents qui t’aident à venir. Mais
peut-être que c’est aussi la joie dans ton cœur que tu ressens à la messe ? En
chacun de nous, Dieu fait lever une étoile !
La grâce de la semaine

« Au café d’en face de l’église, je discute avec une dame
accompagnée d’une amie, elle me demande un service pour sa
fille, cela m’ennuie un peu, mais je ne veux pas manquer
l’occasion d’établir un pont, alors je lui dis oui. Du coup elle est
contente, on continue de parler et pour finir, l’amie qui n’est pas croyante me
raconte son itinéraire et on convient de se retrouver pour parler de l’athéisme
et de la foi. Merci Seigneur ! Ton Esprit passe dans les petites occasions qui
deviennent grandes ! »
Un paroissien

