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Solennité de l’Epiphanie du Seigneur –
Isaïe 60,1-6; Ps 71 ; Ephésiens 3,2-3a.5-6 ; Matthieu 2,1-12
2,1
A la recherche de la crèche perdue …
« Dis, Melchior, c’est encore loin la crèche ? » « Tais-toi et marche ! »
Heureusement, les mages n’étaient pas des enfants et ils n’avaient pas peur
des longs trajets, un peu comme la sonde Rosetta : 10 ans de voyage,
quelques milliards de kilomètres, mais toujours bon pied bon œil, prompte à
se remettre en route pour atteindre l’objectif.
Aujourd’hui comme hier, Dieu nous invite à suivre son étoile, dans des
aventures étonnantes,, qui peuvent durées toute une vie, comme le
mariage…Le chemin suivi n’est pas forcément le plus court (entre la terre et la
comète, il n’y a que 500 millions de km, mais Rosetta a fait
fa 6 milliards de km
pour atteindre le but), mais on le suit et Dieu ne nous laisse pas seul. Pour les
mages, pour Marie et Joseph, qui bientôt devront fuir en Egypte et pour nous
aussi, Il met sur nos routes des ‘bison futés’, pas toujours très
recommandables,
bles, avec quelques fois des intentions mauvaises, et pourtant,
ils nous aident à trouver notre route.
En arrivant à Jérusalem, il y a bien eu un moment de doute, d’hésitation ;
ils ont bien cru avoir perdu l’étoile (nos scientifiques avaient peur de ne pas
p
arriver à poser la sonde sur la comète…). Quelle agitation, quel bruit ! Plus
moyen de voir le ciel et donc l’étoile. Ils ont fait appel aux moyens de
renseignements de la ville : les grands prêtres, les chefs du peuple, Hérode.
Ils avaient la mission de
e veiller sur le peuple, ils devaient savoir où était né
cet enfant. Mais tout ce beau monde n’avait pas remarqué qu’il y avait une
étoile de plus dans le ciel. Il est vrai qu’ils ne le regardaient pas souvent. Ils
avaient même oublié qu’il pouvait leur parler,
arler, leur indiquer le chemin à suivre
dans leur vie de chaque jour. La question les a surpris : « où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile… » J’imagine déjà la
réponse si cette question était posée aux ‘Hérodes’ et ‘chefs du peuple’
d’aujourd’hui : « nous sommes un pays laïc, et dans un pays laïc,
laïc cette
question ne peut pas être posée sur la place publique, elle ne relève que de la
sphère privée ». Pour les Mages, la porte ne s’est pas refermée aussi
brusquement ; elle avait du mal à s’ouvrir… et c’est secrètement que le roi
Hérode les convoque pour demander quelques précisions et donner la
réponse : Bethléem. Elle n’a pas été trouvée en regardant le ciel, mais en
consultant les livres. Cependant, c’était la bonne réponse…obtenue
réponse…obte
et
transmise aux mages par un homme qui avait peur de perdre son poste et qui
nourrissait de très mauvaises intentions à l’égard de ce nouveau-né…
nouveau
Dieu nous invite à le suivre sans savoir où Il nous conduira et sans
connaître le chemin. Pendant la marche,
he, les temps de silence où seul la foi
nous guide sont nombreux, les plus longs et, exceptionnellement, Il nous
parle avec les moyens du bord : Joseph, le patriarche, que ses frères jaloux
avaient vendu à des commerçants et qui les sauvera quand ils émigreront
émigr
en
Egypte ; César Auguste qui, avec une pincée d’orgueil, fait recenser « tout le
monde habité » et permet au Messie de naître à Bethléem ; Pierre, fanfaron
puis poltron, renie le Christ alors qu’il doit guider l’église naissante…
Demandons aux Mages venus d’orient, de nous donner la force de
toujours suivre l’Etoile. Même au milieu de la confusion et des doutes, il y
aura toujours au pire un ‘Hérode’ pour nous indiquer le chemin et un ange
pour nous dire de fuir en Egypte.
Bonne fête de l’Epiphanie.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
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Prochaines dates à retenir...
12 janv. Matinée : film+goûter (Verdun)
13 janv. « Mardi-Grâces : l’humilité » (église)
18 janv. Table du curé (rue de Verdun)
Conférence – débat (maison StFrançois-de-Sales)
21 janv. Célébration œcuménique
Veillée d’intercession (église)

Méditation pour un temps de Noël
Viens, Ô Jésus, mon Seigneur,
viens naître et vivre en la terre.
Et si César ne te sert point,
et ne t’offre point la terre
qu’il a entre les mains,
nous t’offrons la terre que nous avons,
cette terre vivante
et animée de nos cœurs.
C’est la terre que tu cherches,
c’est le sujet de tes conquêtes,
c’est le triomphe de tes victoires :
c’est ce que tu veux prendre
avec toi au ciel.
Nous te l’offrons, Seigneur,
nous t’offrons le monde
que nous sommes,
nous t’offrons tout ce que nous
sommes.
Amen
Cardinal Pierre de Bérulle

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou des Messes, renseignez-vous
renseignez vous auprès de l’accueil à l’église…
2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 18h30

samedi
de 9h00 à 13h00

Pour tout autre renseignement, adressez-vous
adressez vous auprès du secrétariat paroissial…
2 rue de Verdun
tél. : 01 46 99 99 20
fax : 01 46 99 99 26

de lundi à vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Pèlerinage fluvial
Le pèlerinage fluvial à la suite de Sainte
Geneviève avec Mgr Aupetit aura lieu le
dimanche 11 janvier 2015. Rendez-vous à
la Maison St-François-de-Sales à partir de
8h15. Plus d’infos sur le site du diocèse
http://92.catholique.fr.

Chrétiens à Boulogne
« Marchons fraternellement ensemble sur
le chemin de l'unité » nous dit le Pape
François.
Boulogne
compte
4
paroisses
catholiques, une maison d’Eglise, 5 Eglises
protestantes et une Eglise orthodoxe
russe.
Outre la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens en janvier, où nous
préparons une célébration commune, le
mercredi 21 janvier 2015 à 20h (détails à
venir), nous rencontrons les uns ou les
autres ponctuellement pour des veillées
de prière, des échanges fraternels, la JMP
(Journée
Mondiale
de
Prière
œcuménique) et nous envisageons de
développer des projets communs :
partages
bibliques
(catholiques
/
protestants), prière, musique, marche
pour la paix...
Il y a plein de choses, ponctuelles ou
régulières à développer ou inventer...
. Si vous souhaitez être informés des liens
que nous tissons avec nos frères
protestants et orthodoxes à Boulogne ou
si vous êtes intéressés ou concernés par
l’œcuménisme, merci de contacter
Veronica Giraud :
veronica.giraud@gmail.com (prêtre
référent : Père Christophe-Marie).

Synode de la famille
Conférence débat
Sur les enjeux et les perspectives de la
démarche synodale sur les familles
dimanche 18 janvier 2015 à 16h00 à
Boulogne-Billancourt, maison St-Françoisde-Sales.
Intervenants
Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre ;
Michel Rouche, historien, professeur
émérite des universités ;
Mgr Philippe Bordeyne, moraliste,
recteur de l’Institut Catholique de Paris.

Horaire des Messes :

Repère pour les enfants :
EPIPHANIE et LES ROIS MAGES
Venus d'Orient, trois rois se mirent en
route en suivant la lumière de l'étoile qui
les guida jusqu'à Bethléem. L'Épiphanie
commémore la visite des trois rois mages,
Melchior, Gaspard et Balthazar venus
porter les présents à l'enfant Jésus, qu'ils
appelèrent le " Nouveau Roi des Juifs ".
Quand ils le découvrirent dans l'étable,
près de ses parents, Marie et Joseph, ils
s'agenouillèrent devant lui en signe de
respect et lui apportèrent de l'or, de la
myrrhe et de l'encens.
L'origine des Rois mages est aujourd'hui
encore obscure. On les dits savants,
riches mais errants. Ces mystérieux
personnages alimentèrent l'imaginaire
qui enveloppe Noël.
MELCHIOR venait de Nubie, c'est le plus
âgé des trois, il apporte de l'or, symbole
royal.
BALTHAZAR apporte de la myrrhe,
symbole sacerdotal. C'est une sorte de
gomme produit d'un arbre en Arabie, le
balsamier, utilisée dans la préparation
cosmétique et en pharmacie.
GASPARD le plus jeune apporte de
l'encens, symbole prophétique, c'est une
résine dégageant un parfum lorsqu'on la
fait brûler.
l'Evangile de ce dimanche (Matthieu 2,112) ne mentionne pas leurs noms ; ils sont
présentés comme de riches personnages
ayant visité l'enfant Jésus à Bethléem en
Judée au temps du roi Hérode.

Homélie du Pape
Au long du chemin de l’histoire, la lumière
qui perce l’obscurité nous révèle que Dieu
est Père et que sa patiente fidélité est
plus forte que les ténèbres et la
corruption. C’est en cela que consiste
l’annonce de la nuit de Noël. Dieu ne
connaît pas d’accès de colère et
d’impatience...
Avons-nous le courage d’accueillir avec
tendresse les situations difficiles et les
problèmes de celui qui est à côté de nous,
ou bien préférons-nous les solutions
impersonnelles, peut-être efficaces mais
dépourvues de la chaleur de l’Évangile ?
Combien le monde a besoin de tendresse
aujourd’hui ! Patience de Dieu, proximité
de Dieu, tendresse de Dieu.
24 décembre 2014

lundi

mardi

19h00

12h15

Evangile de dimanche prochain
Marc 1,7- 11
« ...Je vous ai baptisé dans l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous un nouveau
membre de l’Église :
Diane MACE de GASTINES

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Daniel BERMOND
Michèle GAUVRY, née BOIVIN
Marthe GUINGAND, née Nidelle
Madeleine MARANDAS, née OUDIN

Saint de la semaine
St Raymond de Penyafort (+1275)
Naît en Catalogne dans une famille
alliée aux rois d’Aragon ; professeur
de philosophie à l’Université de
Barcelone, il est envoyé à l’université
de Bologne. Détecté par le pape
Grégoire IX, ce dernier l’incite à
rédiger une « somme des cas
pénitentiaux », sa rencontre avec
saint Dominique précipite sa sortie
du clergé séculier pour intégrer
l’ordre Dominicain. Préoccupé par
l'Islam, il encourage saint Thomas
d’Aquin à écrire "la Somme contre
les Gentils" et fonde simultanément
l'ordre de Notre-Dame-de-la-Merci
pour la libération des chrétiens
captifs des Sarrasins.
fêté le 7 janvier
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