Fête de l’Epiphanie
du Seigneur

Is 60, 1-6;
Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13;
Ep 3, 2-3a.5-6;
Mt 2, 1-12

Or, myrrhe et encens
Gaspar, Balthasar et Melchior. Les trois mages venus d’Orient nous sont familiers. Ce
sont de belles figures que la tradition populaire a enrichi pour les sortir de l’anonymat du
récit biblique. Elle l’a fait en les élevant au titre de rois, en les faisant venir de différents
continents, en leur donnant un prénom et donc un visage. Nous les aimons parce que nous
reconnaissons en eux des savants et surtout des passionnés. Ils n’ont pas craint de délaisser
leur pays, leur culture et leur confort pour suivre l’étoile. Le terme de leur longue marche
est la rencontre de cet enfant que, avec nous, ils reconnaissent comme leur Seigneur.
En un sens, nous les admirons parce qu’ils ont vécu ce que nous-mêmes souhaitons
vivre du fond de notre cœur. En ce début d’année, à leur suite, nous pouvons prendre le
chemin : celui de la lumière qui éclaire la crèche où repose l’enfant Jésus. Cette lumière, c’est
la lumière de la foi. Avec eux, nous voulons dire : nous sommes venus l’adorer. Pour cela, il
nous faut nous préparer pour ne pas venir les mains vides. Eux apportent de précieux
présents : de l’or, de la myrrhe et de l’encens. Nous aussi, nous pouvons nous prosterner
devant l’enfant et lui offrir les mêmes cadeaux.
L’or est le symbole de ce que nous possédons et qui parfois nous possède plus que
nous ne le possédons. Remettons notre or : reconnaissons un seul Dieu, affirmons notre
désir de le servir d’un cœur sans partage, sans regarder vers de faux dieux ou de fausses
sécurités matérielles. La myrrhe est un parfum rare et délicat. Apportons notre myrrhe :
venons adorer le Seigneur en étant précédé par la bonne odeur de nos actes de justice et de
fraternité. L’encens est une résine qui se consume entièrement pour produire sa fragrance.
Déposons notre encens : tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, plaçons-le sous
le regard de Dieu. L’encens est l’image des prières qui montent d’un cœur pur devant le
trône de Dieu, pour louer, rendre grâce, supplier.
Venez, adorons le Seigneur ! Belle et sainte année à tous !
P. Matthieu JANNIN
Vicaire

Les rendez-vous de la semaine
Du mardi au vendredi Messe à 8h et 17h (suivie de l’adoration jusqu’à 19h30),
Messe le samedi à 9h et à 18h30 Messe anticipée du dimanche,
dimanche à 11h et 18h30
Dimanche 6

11h – Epiphanie du Seigneur

Mardi 8

15h – 18h Catéchisme
20h30 – Rencontre du catéchuménat – 4, rue d’Eupatoria

Mercredi 9

15h – Soutien scolaire collège/lycée – au « Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
17h-19h – Aumônerie des 6è-5è
20h30 – Préparation Baptême des petits enfants – 4, rue d’Eupatoria
20h30 – 1ère rencontre de préparation au mariage – 2bis, rue d’Eupatoria

Jeudi 10

14h-17h30 – « Jeudi des Séniors », 2bis, rue d’Eupatoria
19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie »

Vendredi 11

17h-19h – Aumônerie des 4è-3è
19h30-21h30 – Aumônerie des lycéens

Samedi 12

17h30 – Chapelet – Eglise, chapelle Notre Dame de la Croix
20h00 – Soirée ALPHA COUPLE – 2bis, rue d’Eupatoria

Dimanche 13

11h – Baptême du Seigneur
11h00 – Pré-catéchisme et éveil à la foi – Sacristie
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant

Préparation au mariage
Mercredi 9 Janvier 20h - 22h30 2bis, rue d’Eupatoria
Rencontres en groupe avec dîner partagé
Prochaine date : 23 janvier
Contact : Père Stéphane PALAZ : cure@notredamedelacroix.com
Elisabeth GERARD lilette.gerard@orange.fr
Jean-Pierre GERARD jean-pierre.gerard@orange.fr

Mission XY & Cycloshow

Aidons les jeunes à découvrir que leur corps
est un trésor d’amour et de vie !
Pour les filles de 10 à 14 ans, le samedi 30 mars 2019, le
Cycloshow est un atelier mère-fille pour parler des changements de la puberté et
découvrir la beauté du cycle féminin.
Pour les garçons de 11 à 14 ans, le dimanche 7 avril 2019, la Mission XY est un atelier père-fils pour
parler des changements du corps à la puberté et s’émerveiller devant la transmission de la vie.
Comment s’inscrire ? : - pour les filles, sur le site https://cycloshow-xy.fr/ateliers/27854/
- pour les garçons, sur le site https://cycloshow-xy.fr/ateliers/29316/

Places limitées, merci de vous inscrire avant le 31 décembre 2018

