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Bulletin paroissial n° 18 du 8 au 15 janvier 2017

8 janvier 2017
EPIPHANIE DU SEIGNEUR - Année A

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1‑6)
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »
Psaume 71 (72)
« Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. »
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2‑3a. 5‑6)
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage,
au partage de la même promesse. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)
« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi. »

« Nous avons vu se lever son étoile et sommes venus nous prosterner devant lui. »
En cette année liturgique, dimanche après dimanche, nous entendrons les textes de l’évangile de S. Matthieu. Cet évangéliste ne proclame pas seulement la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, il
offre aussi une catéchèse exceptionnelle à ceux et celles qui prennent le temps de méditer ses
écrits. Aujourd’hui, la visite des mages d’Orient contient de nombreux éléments pour notre réflexion chrétienne.
La randonnée des Mages se rendant à la crèche de Bethléem a été, à travers les siècles, l’un
des passages évangéliques les plus aimés par les chrétiens et par les artistes. Ces chercheurs de
Dieu, offrant des présents à l’enfant Jésus, se retrouvent déjà au 2e siècle sur les murs des catacombes. De grandes cathédrales d’Europe leur sont dédiées, comme par exemple la Cathédrale de
Cologne, en Allemagne.
«Jésus est né à Bethléem, au temps du roi Hérode...» Matthieu, contrairement à Luc, parle très peu de la naissance de Jésus. Par contre, il tient, à donner à ses lecteurs la «signification»
de cette naissance. Il nous livre cette signification dans le récit des mages. Au cœur du récit de
l’Épiphanie, il propose deux attitudes, que nous retrouverons constamment au cours de son évangile : le refus et l’accueil.
- D’une part, le «refus» des chefs politiques et religieux. Ils ont peur, ils s’inquiètent. Ils ne
bougent pas et restent à Jérusalem. Dès le départ des mages, ils cherchent à faire tuer Jésus.
- D’autre part, «l’accueil» de ces sages venus d’Orient. Moins préparés pourtant à reconnaître le Messie, ce sont eux qui le cherchent, qui se mettent en marche, et qui, loin de
«s'inquiéter», éprouvent «une grande joie».

«Nous avons vu son étoile…» Cette étoile est le symbole de notre foi. La foi est une valeur
qui transforme petit à petit la vie des chercheurs de Dieu. La foi est un idéal… «Un idéal, ça ressemble à une étoile : on a l’impression qu’elle est hors de notre portée, mais elle nous guide sur
la route souvent obscure et nous oblige à regarder vers le ciel.» (Schultze)
L’étoile ne brille pas partout. À Jérusalem, elle disparait car les gens ne sont pas intéressés et
l’ambiance n’est pas propice. Le danger de «perdre l’étoile, de perdre la foi» est toujours présent. La superficialité, la fatigue, l’indifférence, l’avidité, la suffisance, la vanité mettent continuellement notre foi en danger.
Le texte souligne que la présence de l’étoile procure aux sages d’Orient une grande joie :
«À la vue de l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.»
«Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui». Ce
sont les mots les plus importants du récit de Matthieu.
«Se prosterner!» Ce verbe, utilisé trois fois dans cette page d’évangile, indique l’attitude
profonde de ces chercheurs de Dieu. Ils viennent pour «adorer». Et moi ? Est-ce que je me
prosterne parfois ? Devant qui ? Devant quoi ? Il nous faut apprendre à rendre hommage, à
adorer Dieu… mais lui seul. C’est là notre force : «Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement !» Souvent, les gens s’agenouillent devant tant d’autres dieux !
Les mages sont venus non par curiosité, non pour apporter des présents, mais pour adorer. Il
est difficile de faire plier, de corrompre des gens qui n’adorent que Dieu. Ils sont incontrôlables
et ne peuvent être manipulés, achetés ou corrompus. Le pouvoir, l’argent, la violence ne peuvent
pas les faire «entrer dans le rang». Ce sont des gens dangereux pour le pouvoir en place.
Chaque dimanche, comme les mages, nous venons pour adorer le Seigneur. Nous venons pour
rendre hommage à Dieu, pour le remercier, pour écouter sa parole, pour rencontrer la communauté chrétienne... et non pour assister à un spectacle intéressant.
Après être entré en contact avec le Seigneur, comme les mages, nous sommes invités «à retourner par un autre chemin», c’est-à-dire à penser d’une autre façon. Notre rencontre avec Dieu
nous mène toujours à la découverte de nouvelles routes, de nouvelles façons de faire.
Comme les mages, nous sommes invités aujourd’hui à devenir des chercheurs de Dieu, des
pèlerins de l’éternité, des rêveurs d’un monde nouveau. Cette fête nous invite à nous mettre en
route, à suivre l’étoile, à partager ce que nous sommes et ce que nous avons, à nous prosterner et
adorer, à chercher un autre chemin.
Source : http://cursillos.ca

Le mot "Épiphanie" signifie "manifestation" : en la personne des Mages, c'est à tous
les hommes que Dieu se manifeste, se fait connaître, c'est pour tous qu'est ouverte l'espérance du salut. Car "Dieu veut que TOUS les hommes soient sauvés… "(1 Tm 2, 4).
Les Mages offrent à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe : l'or comme à un Roi,
l'encens comme à Dieu, la myrrhe comme à un homme.
Et nous, qu'allons-nous offrir à Jésus ?
- l'or de notre soumission (comme à un Roi), du désir de la perfection en toutes nos actions, pour honorer
et plaire à notre Roi…
- l'encens de notre prière, de notre adoration, de notre obéissance,
- la myrrhe de nos efforts, renoncements, sacrifices…
Attitudes d'âme à faire partager :
Adoration de Jésus, unique Sauveur, pour tous les hommes qui acceptent de Le reconnaître comme Fils de
Dieu, vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur, seul Souverain Maître et Seigneur de tout l'univers.
Docilité (obéissance) à la volonté de Dieu, à l'exemple des Mages : ils quittent leur pays, suivent avec attention l'étoile jusqu'à l'Enfant Jésus. Puis, avertis par un songe divin, repartent par un autre chemin.
Esprit missionnaire : "Dieu veut que TOUS les hommes soient sauvés." A nous de faire connaître Jésus à
tous ceux qui nous entourent et qui ignorent la Bonne Nouvelle du salut.

Dimanche 08 janvier - EPHIPHANIE
09h00 – Messe animée par les enfants de la
catéchèse et les catéchistes
10h30 – BAPTÊME

Mercredi 11 janvier
8h30 à 10h00 – Rencontre de tous les enfants
de la 3ème année de la catéchèse au presbytère, salle Abbé MORLAND.

Lundi 09 – BAPTÊME DU SEIGNEUR
06h30 –Messe
18h30 – Pas de Messe

Samedi 14 janvier
14h00 – Temps fort pour les enfants, les parents et les catéchistes de la 2ème année de la
catéchèse.
15h00 – Réunion des parents de la 1ère étape
de catéchuménat pour la préparation de la
célébration qui aura le dimanche 22 janvier
au cours de la Messe de 9h00.

RETRAITE DES PRETRES :
du lundi 09 au vendredi 13 janvier 2016.
PAS DE MESSE :
du mardi 10 au vendredi 13
Mardi 10
18h30 – Réunion de la PCE de Moulin à
Vent chez M. et Mme SAINTE-ROSEMARIE-SAINTE
Jeudi 12
11h00 – MARIAGE
17h30 – Adoration et Confession
18h30 – Messe

Remerciements :
Les responsables de la catéchèse remercient tous ceux qui ont participé à la veillée
de Noël 2016 : les prêtres, les enfants, les parents, les catéchistes, les comédiens, les musiciens, la sacristine, l’éclairagiste, l’assemblée, Nelly JÉSOPH pour sa voix (chant miséricordieux avec les enfants).

Samedi 14
07h00 – Messe aux Intentions de la Vierge
09h00 – Inscription au Baptême de bébés
Le nettoyage de l’église du samedi 14 sera
assuré par les paroissiens de Pointe Lynch,
Pointe Fort, les Ilets Gaschette, Résidence
Bétania.
Dimanche 15
09h00 – Messe animée par les jeunes de cheminement et les animateurs.
L’Espace Jeunes du Centre Eaux Jaillissantes
organise pour les jeunes de 15 à 35 ans un après-midi
de FITNESS et d’animation musicale
le samedi 14 janvier 2017 de 16h00 à 18h00
au Centre Eaux Jaillissantes,
48 route de l’Entraide à Fort de France.
Entrée gratuite
Tous les jeunes sont invités à ce temps de détente
(voir affiche au fond de l’église)

En raison de la retraite des prêtres, la
réunion du Conseil pastoral prévue pour le
11 janvier est reportée au mercredi 18 janvier


A partir du samedi 07 janvier 2017, le
nettoyage de l’église se fera par les paroissiens des différents quartiers de notre communauté (voir calendrier affiché au fond de
l’église).


Le samedi 07 janvier 2017, le nettoyage
était assuré par les paroissiens de Pointe Savane, Pointe Melon, Pointe Rouge et Pointe
Jean-Claude.


Dimanche 08 janvier
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
07h00 - Messe
- en Action de grâces
dp M. Marcel Bruno CLIO
09h00 - Messe pour la Paroisse
18h00 - Messe
- en Action de grâces à La Vierge Marie pour
Céline et sa famille

Lundi 09 janvier
BAPTÊME DU SEIGNEUR
06h30 - Messe

Mardi 10 janvier – PAS DE MESSE
Mercredi 11 janvier – PAS DE MESSE
Jeudi 12 janvier – PAS DE MESSE
Vendredi 13 janvier – PAS DE MESSE

Samedi 14 janvier
07h00 – Messe au Intentions de la Vierge
18h00 - Messe
- en Action de grâces pour l’anniversaire de mariage de Roselyne et Théodore MARTON
+ pour l’anniversaire de décès de M. Raphaël ROCHUR
dp ses sœurs
+ pour l’anniversaire de décès de M. Jacques
RONDOF
dp la famille
+ pour les défunts de la famille Emmanuel RONDOF
dp la famille

Dimanche 15 janvier
2ème dimanche du Temps ordinaire
07h00 - Messe pour la Paroisse
09h00 - Messe
+ pour M. et Mme Marcel et Antonia LITTRÉ
dp leurs enfants et petits-enfants
+ pour M. Roger LARMURE
dp une groupe d’amis
+ pour Frédéric et André LITTÉE
dp Marie-Thérèse Christiane
18h00 - Messe
- pour l’anniversaire de Baptême de Luc

Imitons les Mages dans leur prière d'adoration :
Quand ils virent l'étoile,
les Mages éprouvèrent une très grande joie.
Et, en entrant dans la maison,
ils virent l'enfant avec Marie sa mère ;
et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents :
de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
(Mt 2, 10-11)

