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 PETIT CONTE POUR L’ÉPIPHANIE ! 

- « Bonjour, pouvez-vous m’indiquer la route de Bethléem,  
s’il vous plait ? » 

- « Ce n’est pas très compliqué dans ce sens- là : vous prenez 
la direction Nations. Vous changez à l’Étoile. Vous descendez 
comme cela vers Jérusalem (la Cité !). Là, vous demandez le 
roi Hérode. Vous prenez ensuite la route du sud, direction 
Bethléem, à quelques minutes de Jérusalem. Après, vous cher-
chez. Vous trouverez bien des bergers ou des habitants de la 
ville de David pour vous orienter. Peut-être même un ange,  
qui sait.  Par contre, pour le retour, c’est plus compliqué. » 

-  « Que voulez-vous dire ? » 

-  « Eh bien ! Celui que vous allez trouver à Bethléem, c’est 
bien l’Enfant ? 

-  « Oui, comment le savez-vous ? » 

-  « J’ai lu cela dans la « gazette de l’Orient », comme vous, je 
pense. Vous suivez sa bonne étoile ? » 

- « Je ne sais pas si c’est sa bonne étoile, pour nous, c’est 
l’étoile du berger. Nous y allons avec mes deux amis et puis 
nous rentrons à la maison. » 

« Ca, c’est votre projet, mais méfiez-vous. On connaît le trajet 
aller, mais le retour : On n’a pas vu beaucoup de personnes 
revenir intacts de ce pays ! » 

- « A cause d’Hérode ? » 

- « Non, pas spécialement lui. Je crois que ceux qui ont vu cet 
Enfant, sa mère et Joseph reviennent par un autre chemin, 
beaucoup plus simple. Disons, moins tortueux.  

Ils sont partis parce qu’ils suivaient une étoile. Ils reviennent 
en ayant trouvé le Sauveur.  

Ils cherchaient une star, ils ont trouvé la Lumière du monde ! 

Et je peux vous dire que c’est vraiment une autre route. Vous 
verrez. 

- « !!! … ??? » 

- Allez, je vous laisse. Donnez bien vos présents à ce Roi. Lui 
vous donnera sa Présence. » 

Père Philippe Marsset 

 

 

Aujourd’hui, dimanche : 
 
Nous vous souhaitons en ce jour où 
nos frères d’Orient célèbrent Noël,  
une bonne et sainte année.  

Comme l’a dit un enfant cette semaine 
« Bonne année deux mille douce ! » 
 
À la sortie de chaque messe, nous 
vous offrons une carte de vœux par 
famille.  

Catéchèse pour les enfants qui se pré-
parent au baptême à 10h15. Ils seront 
présents à la messe de 11h30 qui sera 
une "messe des familles". 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 9 

� 15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion 
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec le 
Père Joseph Hunt. 

� 20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Caté-
chuménat des adultes, avec le Père Joseph Hunt et 
le Père Philippe Marsset. 

Mardi 10 

� Les curés du doyenné passent la matinée en-
semble à St Bernard de la Chapelle, comme ils le 
font, plusieurs fois dans l’année. 

� 14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : Formation 
Continue de la Foi. Formation diocésaine décen-
tralisée, s’adressant à toute personne désirant 
améliorer ses connaissances, échanger, ques-
tionner dans un climat d’écoute et de respect 
mutuel. Avec le Père Hervé Guillez. Thème de 
l’année : « JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE. »  
Contact : V. Dumont - 01 53 10 74 27.  Prochaines 
réunions : 17/01 - 31/01 - 7/02 - 6/03 -  
20/03 - 3/04. 

Mercredi 11 

Le Conseil Pastoral se réunit à 20h30 pour parler 
de quelques projets : assemblée paroissiale, 
« chemins de fraternité », pèlerinage de la foi, la 
communication dans notre église, le jubilé de 
2013, etc….  

Jeudi 12 

20h30 au 36 rue Hermel, Rencontre Jeunes 
Couples / Jeunes Parents. Conférence du Père 
Philippe Marsset : « POURQUOI DIEU A -T-IL 
CRÉÉ LE COUPLE  ? » Réflexion sur la relation 
homme / femme, sous le regard du Dieu de 
l’Alliance.   

Samedi 14 

� De 8h45 à 12h, 2ème module de formation 
Paroisses en Mission - Éthique et Solidarité - sur 
le thème « Réflexion autour de nos engagements 
auprès des personnes isolées, démunies ou mal 
logées et les migrants », à la paroisse Saint-
Vincent de Paul (10e).  

� La messe de 18h30 réunira plusieurs prêtres, 
diacres et amis de Jean Merlin dont nous célè-
brerons le 18ème anniversaire du décès (14 
janvier 1994). Vous qui l’avez connu, joignez-
vous à cette messe si vous le pouvez. 

Dimanche 15 

� En plus de votre offrande habituelle, ce sera la 
quête pour les Séminaires. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue 
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée : « VENEZ, 

ADORONS LE SEIGNEUR ! » 
Cette soirée, dans l’octave 
de l’Épiphanie, nous per-
mettra de fêter Noël tous 
ensemble et de passer une 
heure d’adoration méditée 
en ce début d’année, pour 
nous confier à l’Enfant 
qui vient nous sauver. 
Venez  
si vous avez entre 18 et 35 

ans. Pour l’organisation, contactez : Anne (06 84 
78 01 54). 

 

3
ème

 Forum de la Charité 

Samedi 4 février 2012, de 10h à 18h, 
dans les locaux de la paroisse Saint-Jean-

Baptiste de Grenelle - 13/15 Place 
Etienne Pernet - 75015 PARIS 

Des tracts dans l’église donnent une infor-

mation sur cette rencontre. 
 

Le 19 décembre 2011, le pape Benoît XVI a 
autorisé la promulgation de plusieurs décrets 
par la Congrégation pour les causes des 
saints. 5 Français figurent sur cette liste :  

- du bienheureux Jacques Berthieu, jésuite 
français martyr (1838 - 1896). 

- du vénérable Louis Brisson, prêtre français 
(1817 - 1908), des Oblats de saint François de 
Sales. 

- de la vénérable Mère Saint-Louis (Marie-
Louise-Elisabeth de Lamoignon 1763 - 1825), 
veuve française, fondatrice des Sœurs de la 
charité de St. Louis. 

- de la servante de Dieu Alphonsa-Maria 
(Elisabeth Eppinger 1814 - 1867), laïque 
française, fondatrice des Sœurs du St Sauveur. 

- du serviteur de Dieu Marie-Eugène de 
l'Enfant-Jésus (Henri Grialou 1894 - 1967), 
carme déchaux français, fondateur de l'Institut 
Notre-Dame de Vie. 

 

 


