Épiphanie du Seigneur
Nous fêtons à l’Épiphanie trois manières de la
manifestation de Dieu au travers du Christ-Jésus, c’est-àdire de sa Parole incarnée. Tout d’abord par la présence de
ce tout-petit à la crèche, puis par le baptême où le Père le
désigne : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », aux Noces de
Cana où ses disciples croient en Lui parce que là, c’est le
premier signe de sa divinité qu’Il a montré aux hommes.
Ainsi, Dieu se manifeste et Il a pris un visage. « Nul ne
connaît le Père si ce n’est le Fils » (Mt 11,27), nous dit
Jésus. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Seule la foi peut nous faire reconnaître Jésus dans ce tout
petit enfant. C’est la foi qui a poussé ces mages vers
l’étable ; c’est la foi qui a fait dire à Marie : « oui » ; c’est
par la foi que Joseph l’a prise avec lui et a accueilli cet
enfant qui venait de Dieu. Les mages voyaient une étoile
inscrite dans le ciel que Dieu a bien voulu leur montrer,
mais notre étoile à nous, c’est la foi.
Mais il ne suffit pas d’avoir la foi. Reconnaître le Christ,
c’est bien mais certains l’ont reconnu et l’ont crucifié ! Il faut
l’accueillir. Ceux qui l’accueillent sont ceux qui sont
capables d’accueillir son amour, qui sont capables de
répondre à son amour. Comment pouvez-vous aimer si
votre cœur est fermé, s’il ne se laisse pas déranger comme
les mages, s’il ne se laisse pas bouleverser comme Marie
au moment où l’ange vient la visiter ? Voilà ce que dit le
pape François : pour l’accueillir, il faut la disponibilité, se
laisser transformer par l’appel de Dieu. C’est ce qu’a fait
Marie, c’est ce qu’a fait Joseph, c’est ce qu’ont fait les
mages.
Trouver Jésus, c’est trouver la plus grande joie, « ils se
réjouirent d’une très grande joie » (Mt 2,10). Voilà pourquoi
il est important de faire connaître Jésus, pour ne pas le
garder pour soi !
Alors le plus beau cadeau que Dieu nous a fait pour se
faire connaître, c’est Jésus, qui s’offre au monde.
+ Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
Dimanche 7 janvier 2018 - Notre-Dame de Paris

Lectures de la solennité de l’Épiphanie du Seigneur - C

1ère lecture : Is 60, 1-6
2ème lecture : Ep 3, 2-3a.5-6

Ps : 71, 1-2.7-8.10-13
Évangile : Mt 2, 1-12

Calendrier
Lundi 7 janvier
18h45 Catéchisme pour adultes
47 Procession
Mardi 8 janvier
20h30 École de la Foi
Église
Mercredi 9 janvier
20h Préparation Messe des familles (CM1) 47 Procession
Jeudi 10 janvier
20h30 Réunion de parents CM1
Sous-sol
Samedi 12 janvier
9h30 Évangélisation de rue
Église
12h Messe annuelle avec St JB de la Salle
Église
15h30 Éveil à la foi
Église
16h45 Servants d’autel
Église
18h30 Messe de l’aumônerie
Église
19h30 Ciné collégiens
47 Procession
Dimanche 13 janvier
8h45 Préparation au mariage
Église et 47 Procession
Messes en semaine Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15
Samedi 12h
Messes dominicales Samedi 18h30,
Dimanche 9h30, 11h et 18h30
Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h
Vendredi de 19h45 à 20h30
Laudes
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Vêpres
Mercredi et vendredi à 18h50
Prière du chapelet
Vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration,
à l’accueil et sur rendez-vous
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h
Père Vincent Guibert : samedi de 10h à 12h et sur rdv
Père Francisco Dolz : mercredi de 18h à 20h et sur rdv
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Dimanche 6 janvier 2019
Créez des ‘rois’...
L’ « Épiphanie » signifie la manifestation ou l’apparition
de quelqu’un ou quelque chose. Dans l’Église, elle est la
fête qui rappelle la manifestation de Jésus Christ au
monde. Au fait, c’est Dieu qui se manifeste à l’homme par
le biais de Jésus, son incarnation. L’histoire biblique nous
raconte que quelques jours après la naissance de Jésus à
Bethléem et la visite des bergers, trois rois mages venant
d’Orient, à la suite d’une étoile viennent aussi rendre
hommage au nouveau roi. Au départ, confus par la
science, ils parviennent à la compréhension grâce à la foi.
Cela nous montre les limites de la science. C’est la foi qui
les aide à comprendre le mystère de la vie.
La fête de l’Épiphanie nous invite à refléter Jésus, la
lumière du monde à tous. Mais comment montrer le Christ
aux autres alors que nous-mêmes, nous ne l’avons pas
vu ? C’est simple : faire sa volonté, vivre sa parole et cela
relève notre connaissance de lui. Sa volonté est que nous
aimons Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme et
d’aimer notre prochain comme nous-mêmes, d’aimer les
uns les autres. Donc, n’oublions pas les bonnes habitudes
depuis le Moyen Âge ici en France : le partage d’une
« galette des rois » contenant une fève avec les autres de
sorte que quelqu’un d’autre que nous puisse trouver la
fève dans sa part pour être surnommé « roi ».
+ Père Amal Gonsalvez

Vie paroissiale


Messes de Noël, marché et déjeuner de Noël
La paroisse remercie tous ceux qui ont contribué à la
beauté des messes de Noël ainsi qu’au bon
fonctionnement du marché de Noël et aux petites mains
des Ateliers de l’Alliance pour l’approvisionnement.
Merci aux paroissiens qui se sont mobilisés pour que
notre traditionnel déjeuner de Noël soit un moment de
joie, de partage et de fête.

 Catéchisme pour adultes
Lundis 7 et 14 janvier de 18h45 à 20h
avec Sœur Marie-Pascale Place.
 Aumônerie paroissiale
Messe de l’aumônerie : samedi 12 janvier à 18h30.
Ciné collégiens : samedi 12 janvier à 19h30.
Ciné-lycéens : samedi 19 janvier à 19h30 (Merci
d’apporter quelque chose à partager pour le dîner).

 Évangélisation de rue
Samedi 12 janvier
Après un temps de formation au 47 rue de la
Procession, les missionnaires partiront évangéliser sur
les places Alleray et Falguière, aux arrêts de bus ainsi
qu’au marché Cervantès. Les paroissiens qui le
souhaitent peuvent rejoindre la mission ou la soutenir
en venant prier à l’église pour les missionnaires et pour
les gens qu’ils rencontreront.
9h30 : Formation au 47 rue de la Procession
10h15 : Envoi en mission et prière à l’église
12h : Retour des missionnaires et débriefing.


Messe annuelle avec Saint Jean-Baptiste de la Salle
Samedi 12 janvier à 12h
Cette année c'est au tour de NDAA d'accueillir la
messe annuelle des deux paroisses voisines, messe
présidée par le Père Patrick O'Mahony, administrateur
de SJBS. Venez nombreux à cette eucharistie
fraternelle suivie d'un pot préparé par le CPP.

 Servants de messe
Samedi 12 janvier à 16h45 à l’église
Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la
messe. La formation a lieu deux fois par mois, le samedi
à 16h45. Pour devenir enfant de chœur contacter le
Père Francisco Dolz.
 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans
Samedi 12 janvier à 15h30 à l’église
Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner dans
la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la
prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le
témoignage ce que sont le partage, l’accueil, le respect,
le pardon, vécus dans la vie de tous les jours.
Célébration suivie d’un goûter, un samedi par mois, de
16h à 17h30.
 Préparation au baptême
Mardi 15 janvier à 20h30 au 47 rue de la Procession
 Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et Conseil
Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE)
Le Conseil Pastoral participe à l’élaboration des
orientations pastorales définies par le curé.
Le Conseil Économique veille à la bonne gestion des
finances paroissiales.
Une réunion conjointe CPP/CPAE a lieu mercredi 16
janvier à 20h30.
 Messe des familles et du catéchisme
Samedi 19 janvier à 18h30
Elle sera préparée par les parents dont les enfants sont
au catéchisme dans l’équipe des CM1.
Rendez-vous de préparation :
mercredi 9 janvier à 20h au 47 rue de la Procession.
 Catéchuménat
Dimanche 20 janvier à 17h au 47 rue de la Procession.
Rencontre des catéchumènes et de leurs
accompagnateurs avec le Père Francisco Dolz.

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du vendredi 18 au vendredi 25 janvier
Rassemblement des chrétiens de toutes confessions.
Rendez-vous pour notre doyenné lundi 21 janvier à
20h15 à l’église luthérienne de la Résurrection 6 rue
Quinault 75015 PARIS (Métro Vaugirard, Cambronne
Bus 80 et 70). La célébration sera suivie d’une collation
fraternelle.

Dîner paroissial
Samedi 26 janvier à 19h30
Le dîner paroissial annuel est l’occasion de prendre un
peu de temps pour tisser des liens au sein de la
communauté. Les bulletins d’inscription sont disponibles
dans l’église. Nombre de places limité à 80 personnes.
 Carnet paroissial
Baptême : Sixtine HAUBOIS, le 22 décembre.
Obsèques : Robert MOQUET, le 3 janvier.
Diocèse


Collège des Bernardins - Conférences
Mardi 15 janvier à 20h
« Questions de confiance :
Le numérique peut-il nous redonner confiance ? »
Les nouveaux outils et comportements permis par le
numérique bouleversent nos repères au quotidien et
ébranlent notre confiance : données personnelles, cyber
sécurité, Blockchain, Fake news… comment reprendre
confiance dans l’ère du numérique ?
Jeudi 17 janvier à 18h30
« La croix cosmique, dans le ciel étoilé.
Des mosaïques de Ravenne à Van Gogh »
Par Sylvie Bethmont-Gallerand, paroissienne de NotreDame de l'Arche d'Alliance, historienne de l’art,
enseignante au Collège des Bernardins
Depuis l’antiquité, les mondes cosmiques inspirent les
avancées de l’humanité.

