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N° 674  Semaine du 5 au 11 janvier 2020 
  Année A      EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Suis ton étoile ! 

 Des mages, qui avaient une connaissance approfondie de l’univers, ont 
laissé leur savoir de côté pour écouter leur cœur. Dans la nuit profonde, ils ont 
suivi l’étoile, qui les a conduits au pied de l’enfant Jésus. Est-ce leur bonne étoile ? 
Nous n’en savons rien. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont fait un double déplacement. 
Le premier, qui a motivé le second, c’est un déplacement intérieur : eux qui avaient 
une certaine notoriété et une prestance – c’était des savants – se sont laissés 
conduire par le Seigneur sur un chemin qu’ils ont accepté de prendre, sans trop se 
poser de questions. Le second est le déplacement physique : ils sont allés voir 
Jésus. Non par curiosité, mais pour se prosterner devant lui. Est-ce un acte de foi ? 
En tout cas, ils ont posé un geste fort, en reconnaissant en Jésus le Roi qui vient 
apporter la lumière au monde. 

 Ils ont fait ces déplacements, alors qu’Hérode et les grands prêtres n’ont 
pas accueilli Jésus pour ce qu’il était selon la prophétie : Et toi, Bethléem, terre de 
Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. ». A sa naissance, Jésus s’est 
manifesté comme le Sauveur du monde, et ce qui est extraordinaire, ce sont ces 
mages, qui n’étaient sans doute pas religieux, qui ont révélé la mission du Christ. 
L’Epiphanie porte bien son nom : la manifestation du Seigneur à tous les peuples 
de la terre, de l’Orient à l’Occident. La rencontre avec le Seigneur a sûrement 
bouleversé la vie de ces saints mages. A leur suite, puissions nous durant toute 
cette nouvelle année, nous laisser retourner par le Seigneur, et repartir par un autre 
chemin.  
              Je vous présente tous mes meilleurs vœux de paix, de 
joie, et d’amour. 

                                                           +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

Dimanche 12 janvier 2020 – Galette des Rois 
 
Nous resterons encore dans la joie de l’Epiphanie, dimanche prochain, 12 janvier 
2019, puisqu’à l’issue de la messe des familles, durant laquelle seront baptisés des 
enfants « en âge de scolarité », nous serons invités à nous retrouver pour partager 
ensemble un moment convivial autour de la galette des Rois. 
Les galettes auront été préparées avec amour par les jeunes de l’aumônerie. De 
même, ils vont aussi en préparer pour le temps de rencontre et de partage, qui va 
avoir lieu le samedi 18 janvier à 16h, au Foyer Pompidou, entre les enfants de 
l’éveil à la foi, leurs parents, et les résidents. 

 
Les galettes vous sont « offertes » par la paroisse. Si vous souhaitez aider 
l’aumônerie et les jeunes à réaliser leurs projets, comme lors de votre participation 
aux « opérations croissants » ou « gâteaux », vous pouvez le faire, en mettant une 
offrande dans les corbeilles, mises à votre disposition. Merci d’avance pour votre 
générosité. 

Renouvellement du Conseil Pastoral - Proposition de noms aux 
messes du week-end  du 11 et 12 janvier 2020 
 
Sur notre paroisse, le temps du renouvellement du Conseil Pastoral est 
arrivé. Trois membres ont terminé leur mission. Il faut en choisir 3 nouveaux 
(2 à élire +1 désigné par le curé). Vous êtes invités à proposer des noms de 
paroissiens - que vous pressentez pour accomplir cette mission - au cours des 
messes du 11 et 12 janvier prochain.  
LE CONSEIL PASTORAL (CP) Ce conseil consultatif permet au curé de 
bénéficier de l’expérience et du dynamisme d’une équipe de paroissiens impliqués 
dans tous les domaines de la vie de l’Eglise. Le curé préside le Conseil Pastoral. 
Les ministres, ordonnés et nommés à une charge pastorale, sont membres de droit. 
SON BUT ET SON RÔLE : • L’annonce de Jésus-Christ et l’Evangile des 
personnes et des réalités de vie sont la préoccupation du conseil pastoral. • Il est 
une instance de réflexion et d’incitation. Ce conseil étudie, évalue, propose et 
favorise la dimension missionnaire de l’activité pastorale. • Il est un lieu de 
suggestion. Le conseil encourage et soutient des réalisations nouvelles nécessaires 
à la mission. •  Il est une instance de communion et de coordination. Il ne 
concurrence pas d’autres instances pastorales. Il collabore avec tous dans le 
respect de leur originalité. • La liberté d’expression permet d’échanger les infos et 
les besoins des diverses communautés chrétiennes.



 
 

 
 

 
Agenda 

    Mardi 7 janvier  
    Pas de messe 

  Mercredi 8 janvier  
    Messe 

 St Martin......................................08h30 
    Permanence d’accueil 

 Presbytère......................... 9h30-11h30 
    Equipe pastorale 

 Presbytère...................................20h30 
  Jeudi 9 janvier 

    Messe 
    St Martin......................................8h30 

 Vendredi 10 janvier 
   Messe 
   St Martin...................................... 8h30 
   Samedi  11 janvier 
  Adoration eucharistique 
   St Martin.............................9h30-11h30 
   Rencontre de l’ACE - galette 

St Jean 23..............................14h30-17h 
    Messe   
    St Jean 23 .................................... .18h 

  Dimanche 12 janvier 
   Messe des Familles 
    St Jean 23......................................10h 
(Baptêmes des enfants en âge de 

scolarité durant la messe) 
Partage de la galette des rois à l’issue 

de la messe. 

 

Nos joies et nos peines 
 
Ont reçu les funérailles 
chrétiennes et sont confiés à 
notre prière : 
 Jeannine WITWER, née 
SZALANSKI 
Lundi 23 décembre 2019 
 Roger COTON,  
Lundi 23 décembre 2019 
 Gilberte RIERA, née PONS 
Jeudi 26 décembre 2019 
 Louis LE PUIL,  
Vendredi 27 décembre 2019. 

Permanences d’accueil – 
Dates de janvier à mars 2020 
– de 9h30 à 11h30 au 
presbytère  
Janvier. 
Mercredi 8 janvier / Samedi 18 
janvier/ Mercredi 29 janvier. 
Février. 
Mercredi 5 février / Mercredi 26 
février / Samedi 29 février. 
Mars. 
Mercredi 11 mars / Samedi 21 mars / 
Mercredi 25 mars. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 

 
Jésus était né à Bethléem en Judée, 
au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus 
d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem 
    et demandèrent : 
« Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? 
Nous avons vu son étoile à l’orient 
et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » 
    En apprenant cela, le roi Hérode 
fut bouleversé, 
et tout Jérusalem avec lui. 
    Il réunit tous les grands prêtres et 
les scribes du peuple, 
pour leur demander où devait naître 
le Christ. 
    Ils lui répondirent : 
« À Bethléem en Judée, 
car voici ce qui est écrit par le 
prophète : 
    Et toi, Bethléem, terre de Juda, 
tu n’es certes pas le dernier 
parmi les chefs-lieux de Juda, 
car de toi sortira un chef, 
qui sera le berger de mon peuple 
Israël. » 
    Alors Hérode convoqua les mages 
en secret 
pour leur faire préciser à quelle date 
l’étoile était apparue ; 
    puis il les envoya à Bethléem, en 

leur disant : 
« Allez vous renseigner avec 
précision sur l’enfant. 
Et quand vous l’aurez trouvé, venez 
me l’annoncer 
pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » 
    Après avoir entendu le roi, ils 
partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient 
vue à l’orient 
les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit 
où se trouvait l’enfant. 
    Quand ils virent l’étoile, 
ils se réjouirent d’une très grande 
joie. 
    Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; 
et, tombant à ses pieds, 
ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, 
et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

    Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin. 
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