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Semaine du 7 au 13 janvier 2018
Epiphanie du Seigneur

Vers quelle épiphanie?
Nous fêtons la manifestation de Dieu au monde ! L'enfant Jésus se donne à voir dans la
crèche au monde entier. Dieu se donne totalement en offrande pour le salut de l'humanité.
Les mages venus d'orient ont saisi l'importance de l'événement et ils sont venus se
prosterner devant Lui. Ils ont reconnu en Jésus le Sauveur, le Christ. C'est pourquoi ils se
sont bougés et se sont déplacés. L'étoile qui les a guidés, c'est en fait la confiance sans
faille qu'ils avaient en Dieu, qui se fait proche, l'un de nous, dans le Verbe éternel, parole
pour la vie, promesse devenue réalité pour la vie.
"Ce n'était pas une étoile qui a brillé de façon exclusive pour eux et ils n'avaient pas non
plus un ADN spécial pour le découvrir. Comme un Père de l'Eglise l'a bien reconnu, les
mages ne se sont pas mis en route parce qu'ils avaient vu l'étoile mais ils ont vu l'étoile
parce qu'ils se sont mis en route (cf. Jean Chrysostome)", dit le pape François dans son
homélie pour la solennité de l'épiphanie, en 2017.
Tout être humain de bonne volonté peut trouver le Seigneur au fond de son cœur, à
condition de le chercher vraiment et de se laisser trouver. Nous cherchons le roi de grâce,
non pas pour en faire notre propriété personnelle, en faisant de Dieu notre otage.
Voulons-nous vraiment laisser Dieu être Dieu et lui donner carte blanche pour faire du
neuf dans nos vies? Si nous le désirions de tout notre être, si nous nous laissions regarder
par le Seigneur en vérité, sans fard ni tricherie et mensonge, nous ne pourrions que
repartir alors , comme les mages, par un autre chemin, qui est un chemin de vie, de paix
et de joie. Ce chemin, c'est le Christ !
Vers quelle épiphanie l'homme veut-il aller ? Vers sa propre épiphanie, en étant un être
omnipotent, ingrat et fourbe, sans aucun respect de Dieu et pour le frère, sans aucun souci
pour le bien commun du Corps du Christ ? Ou bien vers la réelle manifestation de la
gloire de Dieu pour le salut du monde ? L'auto-référence (moi, moi et moi, ma messe, ma
liturgie, mon Jésus, mon prêtre, mes paroissiens, mon groupe de caté ou d'aumônerie,
mon mariage, ma place...) étouffe Dieu et dessèche l'Evangile. Faire la volonté de Dieu,
en laissant l'Esprit-Saint travailler à l'ouverture de nos cœurs pour donner un souffle
nouveau, laisser sortir l'odeur de moisi et de pourriture, ouvrir nos tombeaux, et rendre
vie à nos corps et à nos esprits cadavériques, c'est déjà nous mettre en route et nous
donner une chance de voir l'étoile briller dans notre existence. C'est vouloir vivre en
enfant de lumière.

+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tél : 01 39 11 10 24 – mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr

Agenda

Lundi 8 janvier 2018 Baptême du Seigneur
Rosaire
St-Martin ............................. 13h30-15h
Mardi 9 janvier
Réunion de l’équipe pastorale
........................................... 18h30-22h
Pas de Messe
Mercredi 10 janvier
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Adoration St-Martin ............. 9h-12h30
Conseil pastoral de l’aumônerie
St-Jean XXIII ............................. 20h30
Jeudi 11 janvier
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Réunion du Conseil Pastoral
Presbytère .................................. 20h30
Vendredi 12 janvier
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Groupe de prière paroissial
St-Martin .................................... 20h30
Samedi 13 janvier
Adoration St-Martin ............ 9h-12h30
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30
Réunion de préparation au baptême
St-Jean XXIII .................... 9h30-11h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Pas de permanence
du P. Jean-Pierre
Galette des Rois : éveil à la foi et ACE :
Foyer Pompidou ............................. 15h
Réunion des jeunes catéchumènes
Presbytère ....................... 17h15-18h15
Messe
St-Martin .................................... 18h30

Dimanche 14 janvier
DIMANCHE EN PAROISSE
« Les fragilités »
Messe des familles animée par
l’aumônerie
avec l’éveil à la foi
avec le sacrement des malades
St-Jean XXIII ..............................10h30
Pique-nique.....................................12h
Partages et témoignages .................14h
Fin du rassemblement .................16h30

Nos joies et nos peines
Ont reçu les funérailles chrétiennes
et sont confiés à notre prière :
 Madeleine LE BAIL, le 2 janvier.
 Suzanne FONTAINE, le 3 janvier.
 Camille POLENI, le 4 janvier.

Remerciements
du Père Jean-Pierre
Merci de tout cœur pour vos vœux et
pour vos cadeaux à Noël.

« Dimanche en paroisse »
le dimanche 14 janvier 2018
Après notre premier « dimanche en
paroisse » en octobre dernier sur le
thème des pèlerinages, nous sommes
invités à nous retrouver
le dimanche 14 janvier 2018
au Centre St-Jean XXIII
pour vivre à nouveau un temps de
partage et de convivialité. Le thème de
la journée : « Les fragilités ».
Durant la messe des familles qui aura
lieu au centre St-Jean XXIII, sera
donnée l’onction des malades aux
personnes qui le souhaitent. Merci de
vous faire connaître auprès d’Annette
Berger : Tél : 06 41 34 01 74.

A l’issue de la messe, pique-nique tiré
du sac et après-midi de partage et de
témoignages sur le thème. Fin du
rassemblement à 16h30.

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
2018
Dans le cadre de la Semaine de prière
pour l’unité chrétienne 2018, les
Églises des Caraïbes nous invitent à
prier autour du cantique de Moïse et
Myriam. (Ex 15,1-21)
« Le Seigneur est ma force
et ma louange,
il est mon libérateur »
Ce sont les Églises des Caraïbes qui,
cette année, ont préparé les textes en
vue de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens,
du jeudi 18 janvier

au jeudi 25 janvier 2018.
Ce chant de louange célèbre la
libération de l’esclavage en Égypte et
la victoire de la main de Dieu sur les
ennemis des Hébreux.

Journée Mondiale
du migrant et du réfugié
Le 14 janvier 2018
Le 14 janvier 2018 aura lieu la 104ème
Journée mondiale du migrant et du
réfugié.
Accueillir,
protéger,
promouvoir et intégrer, quatre verbes
« fondés sur les principes de la doctrine
de l’Eglise », rappelait le Pape François
dans un message du 21 août 2017, dans
l’optique de cette journée. Il indique
ainsi le sens de l’engagement de
l’Église : l’accueil des migrants est le
premier pas dans un processus plus
large. Il s’agit de protéger les personnes
contraintes à quitter leur pays, de
promouvoir une existence digne pour

chacun et de permettre l’intégration de
nos frères et sœurs migrants dans notre
pays. Cette Journée mondiale du
migrant et du réfugié est l’occasion de
sensibiliser
nos
communautés.
L’occasion de vivre la rencontre avec
les migrants, de rendre grâce et de
célébrer la richesse de nos diversités.
PRIÈRE
Seigneur, tu nous appelles à prendre
le chemin de la rencontre, ouvert à
l’autre, d’un autre pays, d’une autre
culture. Aide-nous à nous mettre en
route, ensemble. Imprègne-nous de
ta Parole pour que nous puissions
donner corps à ton Évangile :
En nous accueillant mutuellement,
dans la confiance, car chacun est
porteur d’un message de ta part.
Cette rencontre nous fera grandir en
humanité.
En protégeant ceux qui sont dans le
besoin, particulièrement les plus
faibles. Leur chair est ta chair !
En promouvant la vie de chaque
personne et un vivre-ensemble fondé
sur la bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du
respect, de la fraternité, de la justice,
de la paix.
En vivant dans une diversité
réconciliée qui permette à chacun de
s’intégrer, d’être capable d’apprécier
la beauté de ce pays où nous vivons,
prêt à en prendre soin et à y apporter
la richesse qu’il porte en lui.
Ce n’est pas toujours une voie facile ;
elle demande des choix, des
dépassements. Mais c’est une voie
porteuse de vie et d’espérance qui
mène vers ton Royaume. Elle nous
invite à cheminer en frères et sœurs,
avec Toi à nos côtés. Amen.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2,1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au à Bethléem, en leur disant : « Allez
temps du roi Hérode le Grand. Or, voici vous renseigner avec précision sur
que des mages venus d’Orient l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé,
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : venez me l’annoncer pour que j’aille,
« Où est le roi des Juifs qui vient de moi aussi, me prosterner devant lui. »
naître ? Nous avons vu son étoile à Après avoir entendu le roi, ils partirent.
l’orient et nous sommes venus nous Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à
prosterner devant lui. » En apprenant l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle
cela, le roi Hérode fut bouleversé, et vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit
tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous où se trouvait l’enfant. Quand ils virent
les grands prêtres et les scribes du l’étoile, ils se réjouirent d’une très
peuple, pour leur demander où devait grande joie. Ils entrèrent dans la
naître le Christ. Ils lui répondirent : « À maison, ils virent l’enfant avec Marie sa
Bethléem en Judée, car voici ce qui est mère ; et, tombant à ses pieds, ils se
écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent
terre de Juda, tu n’es certes pas le leurs coffrets, et lui offrirent leurs
dernier parmi les chefs-lieux de Juda, présents : de l’or, de l’encens et de la
car de toi sortira un chef, qui sera le myrrhe. Mais, avertis en songe de ne
berger de mon peuple Israël. » Alors pas retourner chez Hérode, ils
Hérode convoqua les mages en secret regagnèrent leur pays par un autre
pour leur faire préciser à quelle date chemin.
l’étoile était apparue ; puis il les envoya
DEVANT LA CRECHE : Prière du Père Louis-Pasteur FAYE

(Curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles).
À Noël, plus personne ne peut dire « Dieu n’existe pas » ou bien « si Dieu est Bon,
pourquoi permet-il la souffrance et la mort des innocents ? » En Jésus, nous le
voyons, Dieu. Jésus est l’image visible du Dieu invisible. Jésus nous révèle Dieu,
son Père et notre Père : un Dieu tout puissant, Créateur, mais aussi et surtout un
Dieu tout petit, à notre hauteur, qui se fait l’un de nous, pauvre, petit, fragile, qui va
tomber et se relever, souffrir la passion, connaître la solitude, la souffrance, la
trahison, mourir et ressusciter. Il est tout le contraire de l’idée que nous nous
faisons de lui. Mais il lui a plu d’être ainsi, dans sa souveraine liberté. Accepteraije de le prendre tel qu’il est ? Seigneur, je te reçois; je t’accueille, je t’accepte et je
confesse que tu es un tout puissant mais aussi et surtout tout petit, tout fragile,
vulnérable, pas responsable de nos malheurs mais tu veux notre bonheur et tu
souffres avec nous quand nous n’y arrivons pas. Tu combats à nos côtés. Pardon de
ne pas t’avoir accepté tel que tu es, d’avoir, au final, voulu un dieu à ma façon,
selon mon désir, égoïstement, jalousement. Merci de m’avoir ouvert les yeux et le
cœur sur ta vraie nature, sur ton identité, ton être véritable. Fais que je n’oublie
jamais cela dans les situations heureuses et douloureuses de ma vie. Amen !

