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Dimanche 7 janvier 2018
Épiphanie du Seigneur
Année B
Le jour des Rois
La fête de l’Épiphanie (l’apparition)
nous révèle l’adoration par 3 « rois »
mages de l’enfant Jésus dans la crèche
de Bethléem. Ils seraient des savants
perses établis à Babylone mais leurs
noms n’apparaissent que vers le
VIème siècle. Selon la tradition,
Balthazar est décrit avec un visage noir, symbole de l’Afrique : il offre l’or
réservé aux rois ; Melchior (associé à l’Europe) offre l’encens utilisé pour
honorer la divinité ; Gaspard (symbole de l’Asie) offre la myrrhe, utilisée pour
embaumer les défunts.. Les dons de ces trois étranges personnages que décrit
l’apôtre Matthieu au chapitre 2, sont les symboles de l’essence même de
l’enfant Jésus : sa divinité qui sera proclamée le jour de son baptême, sa
royauté qu’il affirmera devant Pilate ; enfin, la myrrhe préfigure son
embaumement, prémices de sa future résurrection.
Quel contraste saisissant entre la petitesse et la fragilité de ce bébé dans une
étable, et la grandeur infinie de sa nature ainsi annoncée. Plus encore, ces
savants, par la diversité de leurs origines, sont le symbole des peuples de la
terre. Quel contraste là aussi entre la petite étable de Bethléem où finalement
peu de personnes étaient présentes et la royauté universelle de Jésus ainsi
annoncée.
Les mages ont pressenti la grandeur de Jésus et sont venus s’incliner devant
lui, juste en suivant une étoile brillante parmi bien d’autres qui auraient pu
attirer leurs regards. Ce récit prophétique entourant la naissance de Jésus doit
nous réjouir. L’Épiphanie est un message pour le monde entier. Au-delà des
rites, des symboles, des apparences et des coutumes, les mages nous montrent
un chemin universel que tout homme, s’il le cherche, peut découvrir : c’est le
chemin le plus inattendu, mais le plus fascinant, qui amènera chacun, à sa
manière, à la claire et brillante lumière du soleil de Dieu.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 7 Janvier

Fête de l’Épiphanie
►Journée de l’Afrique, messe de 11h animée par la chorale Arc en Ciel
Quête pontificale pour soutenir les églises d'Afrique.
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
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 ».
Cette semaine

Mer 10 ►Catéchuménat à 19h15
Jeu 11 ►Ciné débat de 14h30 à 18h : « La cage aux rossignols » de Jean
Dréville avec Noël-Noël, René Blancard et Micheline Francey
►Groupe Bible « La fuite en Égypte » Matthieu 2, 13-15
Écrits Apocryphes et Joachim Patinir (début XVI siècle) à 17h ou 20 h
►Réunion du Conseil Pastoral
Ven 12 ►Réunion du MCR à 15h
Sam 13 ►Kté Poussins à 15h
►Groupe Partage et Vie à 17h
A retenir dès à présent

Dim 14 ►Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
Du Lun 15 au sam 20►Les Pères Sébastien et Arnaud, en retraite FMPV
seront absents de la paroisse
Mar 16 ►Groupe Découvrir la Bible : “de l’aveuglement à la vision” Actes 9
Intentions de prière

Pour Mgr Michel AUPETIT, notre nouvel archevêque,
pour la fécondité de sa mission, et pour notre diocèse.
Journée mondiale du migrant et du réfugié

Le 14 janvier 2018, l'Église universelle célèbre la 104ème Journée mondiale
du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème
de réflexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les
migrants et les réfugiés »

Parcours des bases de la foi

Beaucoup de contemporains ne connaissent plus vraiment
le cœur de la foi chrétienne. Peut-être en faites-vous partie ?
En tout cas, vous connaissez forcément des personnes dans
cette situation !
Pour vous ou pour eux, la paroisse organise un cycle de trois soirées
sur les bases de la foi : Jeudis 1, 8 et 15 février, de 20h30 à 22h
 Comment peut-on croire ?  Qui est Jésus ?  Pourquoi l’Église ?
 Qu’est-ce que cela apporte d’être chrétien ? …
►Il est important que chacun parle de ce parcours autour de soi !
►Merci d’emporter les tracts et de les diffuser
Sacrement des malades

Dimanche 18 février au cours de la messe de 11h
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent
dans l’Église 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 27 janvier, 3 et 17 février de 10h à 12h
Contacts : Françoise Ducastel et P. Arnaud Nicolas
Futurs travaux du clocher

►La mairie va entreprendre de restaurer le massif du clocher. La flèche étant
fragilisée, elle doit être en partie démontée puis reconstruite, ce qui permettra
de replacer la croix redorée et son coq. A l’occasion de ce lourd chantier seront
revus tous les éléments du clocher et du porche d’entrée (vitraux, statues, accès
handicapés, protection anti-pigeons …). Les travaux commenceront milieu
2018 (date encore incertaine) et pourront durer jusqu’à deux ans. L’orgue
restera opérationnel. Le reste de l’église n’est pas concerné.
►De notre côté, nous devrions pouvoir enfin inaugurer la future restauration
des statues de Saint Joseph et du Sacré Cœur lors de notre grande fête
patronale (plus exactement le dimanche 18 mars 2018 avec Mgr de Sinety).
Chercher les enfants à l’école

Besoin urgent pour l’atelier St Jo du mercredi : un(e) bénévole pour aller
chercher les enfants aux écoles à 13h30 notamment celle de la rue St Maur.
Par ailleurs, vous pouvez aider les enfants à faire leurs devoirs scolaires ou
bien proposer une activité ponctuelle d’atelier (confection, pâtisserie, …).
Contact : atelierstjo@saintjosephdesnations.fr — 06 30 55 88 17

LITURGIE

Isaïe 60,1-6 ; Paul aux Éphésiens 3, 2-3a. 5-6 ; Matthieu 2, 1-12
Psaume 71(72)
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 !
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. « Nous sommes venus
d’Orient adorer le roi »
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Matthieu 2,2
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.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Les mages offrent des
cadeaux somptueux à Jésus enfant : l’or qui sert à être un roi
puissant, l’encens qui fait de la fumée et qui sert à prier et être
proche de Dieu, et la myrrhe qui sert à entrer dans l’éternité.
Ainsi, ils souhaitent à Jésus un long règne puissant et divin !
Et toi, qu’offres-tu à Jésus ? Pas besoin de cadeau coûteux, une parole du fond
de ton cœur suffit : « Jésus, je reconnais que tu es mon grand ami ! »
La grâce de la semaine

« Le santon Balthazar de notre grande crèche avait été dérobé,
deux semaines avant Noël. Or le 25 décembre matin, le voici
revenu ! Il semble que notre voleur ait eu mauvaise conscience et
se soit débrouillé pour le faire revenir. Merci à sa conscience, et merci
Seigneur pour ce beau cadeau le jour de Noël ! »
P. Bernard Maës

