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Informations paroissiales
Dimanche 3 janvier 2021 – Epiphanie du Seigneur- Solennité
Une histoire de rencontre(s).
La fête de l’Epiphanie, c’est la manifestation de Dieu à l’humanité avec sa diversité.
A la crèche, ils sont tous là : Les bergers sont arrivés les premiers : ce sont
des gens du pays et ils ont beaucoup d’affinités avec Jésus : ils sont
pauvres, petits, méprisés par beaucoup. Les Rois mages sont venus les
rejoindre. Ils arrivent de très loin mais ils se retrouvent à Jérusalem, fruit de
leurs recherchent. Ce sont des gens appréciés pour leurs connaissances,
leurs moyens, leurs interrogations. Leur présence manifeste qu’il y a de la
place pour tout le monde à la crèche de Jésus. Pas de différence entre Juifs
et païens, pauvres ou riches, savants ou non instruits, bons ou mauvais.
N’est-ce pas la même mission que Jésus adresse à notre temps ? Il est venu
rassembler tous les peuples, quelle que soit leur appartenance religieuse,
politique, syndicale, professionnelle… Personne n’est exclu du salut
apporté par Jésus. Il est venu pour manifester que Dieu a une grande
tendresse pour toutes ses créatures.
Comme les Mages nous sommes interpellés par la recherche, par la
reconnaissance et par la manifestation de Dieu dans nos vies. A nous de retrouver dans la réflexion, dans la prière,
dans la célébration eucharistique, la lumière nécessaire pour garder le cap sur l’essentiel : sur Dieu, sur sa présence
discrète au milieu de nous. A l’occasion de Noël et de la Nouvelle Année, malgré la pandémie nous avons été sollicités
de multiples façons. Mais il y eu aussi des choses difficiles à vivre : pensons à tous les gens de la rue, tous ceux qui
sont sans emploi, les malades, les handicapés, les personnes âgées et isolées, l’escalade de la violence, etc… La
Bonne Nouvelle se trouve toujours au milieu des choses les plus banales. Elles sont mêlées dans nos vies comme
elles le sont dans l’Evangile. Aujourd’hui, encore, il y a de nombreux Hérode. De par leur autorité ils se donnent le
droit de tout décider, sans rendre de compte à personne, même pas à Dieu. Les Hérode d’aujourd’hui, comme celui
d’autrefois, tuent des innocents, des pauvres, des petits. Au contraire, la conduite des mages nous invite à l’humilité
et à adorer l’enfant, non seulement en paroles mais en actes. La vénération et l’adoration de l’enfant dans la crèche
ne sont que le symbole de ce Dieu que nous avons à chercher et à adorer dans l’aujourd’hui de nos vies.
La fête de l’Epiphanie nous rappelle cette présence de Dieu qui invite chacune, chacun à donner le meilleur de luimême pour construire un royaume de paix, de vérité et d’amour. Comme Jésus le dira dans l’évangile de Matthieu :
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire… » Le vrai cadeau des mages,
c’est leur marche pour découvrir Jésus. Notre vrai cadeau ne peut être que notre marche pour suivre le chemin
proposé par Jésus dans le vrai de notre existence.
Aujourd’hui, l’étoile conduit les mages à la crèche. Avec eux, Seigneur je veux me laisser conduire par ta lumière.
Aujourd’hui, ils trouvent l’enfant et sa mère. Avec eux, Seigneur, je veux te découvrir au milieu de mes frères et sœurs.
Aujourd’hui, ils t’offrent leurs présents. Avec eux, Seigneur, je viens t’offrir le présent de ma vie.
Jacques, diacre.

Solennité de la Mère de Dieu, vendredi 1er janvier : une messe à 11h15 (au lieu de 9h30)

« Mère de Dieu » (Concile d’Ephèse en 431) : Selon la tradition de l’Église, Marie, témoin de l’amour de Dieu peut
recevoir plusieurs titres : « Mère de Dieu » En Jésus, l’Église reconnaît le Dieu fait homme, c’est une affirmation
essentielle de la foi chrétienne. Parce qu’elle est mère de Jésus, Marie peut être appelée mère de Dieu.– « Vierge ».
En fait, il s’agit moins de dire quelque chose sur Marie, que sur Jésus. Il est le Messie, né non d’une volonté d’homme,
mais donné par Dieu à l’humanité, gratuitement, de manière totalement inédite. Jésus vient d’ailleurs, il est dit : «
conçu par l’Esprit Saint ».– « Immaculée ». Dès sa naissance, Marie est orientée selon l’amour de Dieu, elle est prête
à l’avènement du Christ venu pour le salut de tous les hommes.

Horaires des MESSES : Samedi : 9h30 (messe du jour) – 18h30 (messe anticipée)
Dimanche : 10h00 – 11h15 – 18h30

Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut : « EVANGILE - selon saint Matthieu 2, 1-12 »
« On sait à quel point l’attente du Messie était vive au temps de Jésus. Tout le monde en parlait, tout le monde priait Dieu de
hâter sa venue. La majorité des Juifs pensait que ce serait un roi : ce serait un descendant de David, il régnerait sur le trône de
Jérusalem, il chasserait les Romains, et il établirait définitivement la paix, la justice et la fraternité en Israël ; et les plus
optimistes allaient même jusqu’à dire que tout ce bonheur s’installerait dans le monde entier.
Dans ce sens, on citait plusieurs prophéties convergentes de l’Ancien Testament : d’abord celle de Balaam dans le Livre des
Nombres. Je vous la rappelle : au moment où les tribus d’Israël s’approchaient de la terre promise sous la conduite de Moïse, et
traversaient les plaines de Moab (aujourd’hui en Jordanie), le roi de Moab, Balaq, avait convoqué Balaam pour qu’il maudisse ces
importuns ; mais, au lieu de maudire, Balaam, inspiré par Dieu avait prononcé des prophéties de bonheur et de gloire pour Israël
; et, en particulier, il avait osé dire : « Je le vois, je l’observe, de Jacob monte une étoile, d’Israël jaillit un sceptre ... » (Nb 24,17). Le
roi de Moab avait été furieux, bien sûr, car, sur l’instant, il y avait entendu l’annonce de sa future défaite face à Israël ; mais en
Israël, dans les siècles suivants, on se répétait soigneusement cette belle promesse ; et peu à peu on en était venu à penser que
le règne du Messie serait signalé par l’apparition d’une étoile. C’est pour cela que le roi Hérode, consulté par les mages au sujet
d’une étoile, prend l’affaire très au sérieux.
Autre prophétie concernant le Messie : celle de Michée : « Toi, Bethléem, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, c’est
de toi que sortira le Messie » ; prophétie tout à fait dans la ligne de la promesse faite par Dieu à David : que sa dynastie ne
s’éteindrait pas et qu’elle apporterait au pays le bonheur attendu.
Les mages n’en savent peut-être pas tant : ce sont des astrologues ; ils se sont mis en marche tout simplement parce qu’une
nouvelle étoile s’est levée ; et, spontanément, en arrivant à Jérusalem, ils vont se renseigner auprès des autorités. Et c’est là, peutêtre, la première surprise de ce récit de Matthieu : il y a d’un côté, les mages qui n’ont pas d’idées préconçues ; ils sont à la
recherche du Messie et ils finiront par le trouver. De l’autre, il y a ceux qui savent, qui peuvent citer les Ecritures sans faute,
mais qui ne bougeront pas le petit doigt ; ils ne feront même pas le déplacement de Jérusalem à Bethléem. Evidemment, ils ne
rencontreront pas l’enfant de la crèche. »

Obsèques - portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés
cette semaine : Thérèse LEGENDRE
Horaires ouverture de l’église : 8h30 – 19h00 du lundi au vendredi ; 8h30 – 19h00 le samedi ;
8h30 – 12h30 le dimanche
Adoration du Saint Sacrement : (avec confessions et permanence des prêtres)
Du mardi au vendredi de 17h à 19h, venez vivre un temps d’adoration eucharistique et de cœur
à cœur avec notre Seigneur – Accueil par un prêtre, possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation. Consultez le site internet en fonction des informations susceptibles d’évoluer.
Accueil fermé à l’église – le secrétariat ouvert aux heures heures habituelles.
Quête : Il existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone - https://www.appli-laquete.fr
https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse
(onglet Quête NDB).
Nous vous rappelons aussi les différents moyens pour soutenir l'Eglise dans ces moments difficiles :
- Le denier : sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
en déposant un chèque à la paroisse
- Les offrandes de messe : sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don?
private_server_time=1604585698542&cid=5

