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« Une manifestation qui passerait inaperçue ? »
Le mot manifestation peut nous faire penser aux divers mouvements d’expressions et de revendications qui s’expriment
de façon plus ou moins heureuse et entendue dans la rue…
En grec, ce mot se dit Epiphaneia…
C’est qu’en effet, Dieu se manifeste aussi ! Il le fait pour exprimer son Amour pour nous tous … et peut-être aussi pour
« revendiquer » son « droit » d’être aimé…
C’est par son « porte-voix » qu’est la liturgie de l’Église que nous pouvons L’entendre…
L’Épiphanie, fête liturgique qui a gardé ce nom, nous donnera à voir le Fils, don du Père aux nations…
Puissent-elles – dont la nôtre ! - découvrir en Lui le Prince-de-la-Paix et son Sauveur…
Puissions-nous prier pour que l’étoile de la Foi brille à nouveau comme un repère pour notre pays…
Mais une autre épiphanie-manifestation de Dieu suivra dimanche prochain : celle du mystère de son être Trinitaire
(donc son être d’Amour) par le Baptême du Seigneur.
St Hilaire de Poitiers expliqua : « Ce n’est plus l’enfantement virginal annoncé par l’Ange, ni l’étoile conduisant les
mages, ni les adorations rendues au berceau, ni le témoignage de celui qui baptise, ni la vertu du baptisé qui nous le
révèlent : c’est le Père qui parle du haut du ciel, et dit : ‘Celui-ci est mon Fils’ »
Puissions-nous alors comprendre davantage que le Père « revendique » son « droit » d’être aimé de nous comme son
Fils puisqu’Il a voulu faire de nous ses fils et filles !
Aussi, à l’office des Vêpres de l’Épiphanie, les trois moments de la vie du Seigneur que sont l’Épiphanie – le Baptême
du Seigneur – les Noces de Cana sont évoqués dans une seule antienne…
Ce sont en effet trois manifestations de la divinité de Celui dont nous venons de fêter la naissance « parmi nous ».
Tant de nos contemporains, s’ils ne mettent pas en doute l’existence humaine historique de Jésus de Nazareth, ne
reconnaissent pas sa divinité. C’est à chacun de nous d’en être témoins ! « A tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu » nous rappelait saint Jean le jour de Noël !
« Chrétien prends conscience de ta dignité » prêcha donc Saint Léon le grand un 25 décembre…
Que nous rejetions donc tout ce qui est indigne de ce nom et recherchions ce qui lui fait honneur !
Tel est le vœu que je formule pour tous !
Qu’ainsi nos contemporains et nous-même puissions dire avec le Saint Curé d’Ars : « Être aimé de Dieu, être uni à
Dieu, vivre en présence de Dieu, vivre pour Dieu : ô belle vie »
Et donc... Bonne et sainte année à tous !
Père BONNET+

---------------------------INFOS DIVERSES
 Ont été célébrées les obsèques de Mme Madeleine BLAIZE (20/12), Mme Alix RAFFNER (31/12), Mr Jean
MARESKA (03/01)
 Mardi 07/01 à 11h50 : Messe à l’école Ste Thérèse
 Mardi 07/01 à 17h30 : Catéchisme pour les 6°.
 Mercredi 08/01 à 10h30 : Catéchisme pour les CE2, CM1 & CM2
 Mercredi 08/01 de 9h à vendredi 10/01 à 09h : adoration continue du St Sacrement
 Samedi 11/01 à 11h00 : Catéchisme pour les CE2, CM 1 & CM2.

Confessions :
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
½ heure avant la messe
Mercredi : ½ heure après la messe
Ou sur demande
Horaires du secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30
On peut télécharger feuilles de semaine
et homélies sur le site de la paroisse.

Lundi 06/01

09h00 Férie du Temps de Noël Messe pro Populo

Mardi 07/01

09h00 St Raymond de Penyafort Messe en l’honneur de St Michel

Mercredi 08/01 18h30 Férie du Temps de Noël Messe pr Irène MAINGETTI
Jeudi 09/01

18h30 Férie du Temps de Noël Messe pr Norbert WAGNER

Vendredi 10/01 09h00 Férie du Temps de Noël Messe pr Norbert WAGNER
Samedi 11/01

09h00 Férie du Temps de Noël Messe pr Jean JEGOU

Dimanche 12/01 09h30 Baptême du Seigneur
11h00

‘’

Messe pr Yvette CHEVIN
Messe pr Antonio GONCALVEZ

AVIS IMPORTANT : La collecte de
Denier du Culte pour 2019 se clôture le 15 janvier. MERCI de ne pas oublier ce devoir …

SOLENNITE DE l’EPIPHANIE
TEXTE DE SAINT LÉON LE GRAND docteur de l’Eglise.
La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des temps, venir au secours du monde en
détresse. Elle décida que le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ.
C'est à propos de ces nations que le saint patriarche Abraham, autrefois, reçut la promesse d'une
descendance innombrable, engendrée non par la chair, mais par la foi ; aussi est-elle comparée à la
multitude des étoiles, car on doit attendre du père de toutes les nations une postérité non pas
terrestre, mais céleste.
Que l'universalité des nations entre donc dans la famille des patriarches ; que les fils de la promesse
reçoivent la bénédiction en appartenant à la race d'Abraham, ce qui les fait renoncer à leur filiation
charnelle. En la personne des trois mages, que tous les peuples adorent le Créateur de l'univers ; et
que Dieu ne soit plus connu seulement en Judée, mais sur la terre entière afin que partout, comme
en Israël, son nom soit grand.
Mes bien-aimés, instruits par les mystères de la grâce divine, célébrons dans la joie de l'Esprit le jour de nos débuts et le premier
appel des nations. Rendons grâce au Dieu de miséricorde qui, selon saint Paul, nous a rendus capables d'avoir part, dans la lumière,

à l'héritage du peuple saint ; qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bienaimé. Ainsi que l'annonça le prophète Isaïe : Le peuple des nations, qui vivait dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière,
et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le même prophète a dit à ce sujet : Les nations qui ne te
connaissaient pas t'invoqueront ; et les peuples qui t'ignoraient accourront vers toi. Ce jour-là, Abraham l'a vu, et il s'est réjoui
lorsqu'il découvrit que les fils de sa foi seraient bénis dans sa descendance, c'est-à-dire dans le Christ ; lorsqu'il aperçut dans la foi
qu'il serait le père de toutes les nations ; il rendait gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance

d'accomplir ce qu'il a promis.

Ce jour-là, David le chantait dans les psaumes : Toutes les nations, toutes celles que tu as faites, viendront t'adorer, Seigneur, et
rendre gloire à ton nom. Et encore : Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révélé sa justice.
Nous savons bien que tout cela s'est réalisé quand une étoile guida les trois mages, appelés de leur lointain pays, pour leur faire
connaître et adorer le Roi du ciel et de la terre. Cette étoile nous invite toujours à suivre cet exemple d'obéissance et à nous
soumettre, autant que nous le pouvons, à cette grâce qui attire tous les hommes vers le Christ.
Dans cette recherche, mes bien-aimés, vous devez tous vous entraider afin de parvenir au royaume de Dieu par la foi droite et les
bonnes actions, et d'y resplendir comme des fils de lumière ; par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

Extrait d’une homélie de St José Maria pour l’Épiphanie :
Entrant dans la maison, ils virent l'Enfant avec Marie, sa mère. Notre Dame ne se
sépare pas de son Fils. Les Rois Mages ne sont pas reçus par un roi juché sur son
trône, mais par un enfant dans les bras de sa mère. Demandons à la Mère de
Dieu, notre Mère, de nous préparer le chemin qui conduit au plein amour : Cor
Mariae dulcissimum, iter para tutum! (Cœur très doux de Marie, préparez-nous un chemin
sûr.) Son doux cœur connaît le chemin le plus sûr pour rencontrer le Christ.
Les Rois Mages ont une étoile ; nous, nous avons Marie, Stella maris, stella Orientis. (Etoile de la mer, étoile de l’Orient) Nous lui
disons aujourd’hui : Sainte Marie, Etoile de la mer, Etoile du matin, aide tes enfants. Notre zèle pour les âmes ne doit pas
connaître de frontières, car personne n'est exclu de l'amour du Christ. Les Rois Mages ont été les précurseurs des gentils ;
mais, la Rédemption consommée, il n'y a plus désormais ni juif, ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme ; il
n'existe de discrimination d'aucun type, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus
Nous autres chrétiens, nous ne pouvons être exclusifs, ni séparer ou classer les âmes ; beaucoup viendront d'Orient et
d'Occident. Dans le Cœur du Christ, il y a de la place pour tous. Ses bras — nous en avons un exemple admirable dans la
crèche — sont ceux d'un Enfant, mais ce sont les mêmes qui, étendus sur la croix, attireront tous les hommes.
Une dernière pensée pour notre Père et Seigneur saint Joseph, l'homme juste, qui, dans la scène de l'Épiphanie, est une fois
de plus passé inaperçu. Je l'imagine recueilli dans la contemplation, protégeant avec amour l'Enfant Dieu qui, fait Homme, a
été confié à ses soins paternels. Avec la merveilleuse délicatesse de celui qui ne pense pas à lui-même, le saint Patriarche se
dépense dans un service aussi silencieux qu'efficace.
Nous avons parlé aujourd'hui de vie de prière et de désir d'apostolat. Quel meilleur maître que saint Joseph ? Si vous voulez
un conseil, voici celui que je prodigue inlassablement depuis des années : Ite ad Ioseph, allez à saint Joseph. Il vous
montrera des chemins concrets, des moyens humains et divins d'approcher Jésus. Et, comme il l'a fait, vous irez porter dans
vos bras, embrasser, vêtir, soigner cet Enfant-Dieu qui nous est né. Avec l'hommage de leur vénération, les Mages offrirent à
Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe ; Joseph, lui, a donné tout entier son cœur, jeune et plein d'amour.

