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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Dans cette fête qui couronne Noël d’une féerie 
mystérieuse, tout est obscur et pourtant nimbé de 
lumière.  Lumière qui n’émane pas de la légende dorée à 
laquelle Matthieu a pu emprunter quelques traits, mais 
qui rayonne d’un frêle enfant, Fils du Père éternel, 
Messie des Juifs, Dieu pour les païens, et, face à Hérode, 
Roi des nations.   

Admirable pédagogie divine où s’annonce le message de 
Noël par des signes adaptés à chacun : aux bergers par 
une crèche, aux mages par une étoile, aux théologiens par 
l’Écriture, à Hérode lui-même par des savants venus 
d’Orient. Ces païens restent pour nous la figure de 
l’immense multitude humaine, déracinée du paradis, et 
qui garde de ce souvenir lointain on ne sait quelle faim 
inassouvie.  Combien furent-ils à pressentir ce Roi des 
Juifs né sous une bonne étoile ?  Les mages seuls prirent 
la route et la suivirent jusqu’au bout. 

« Les cieux racontent la gloire de Dieu » (Ps. 18,2).  
S’appuyant sur la sagesse humaine, les mages vont 
d’abord à Jérusalem, centre du mystère juif.  Car dans le 
plan de Dieu, il faut que leur science en vienne à passer 
la main à l’Écriture révélée et qu’ils apprennent, grâce à 
elle, où est l’Enfant.  La foi naissante et déjà éprouvée 
peut alors entamer une dernière étape : celle qui leur fera 
discerner dans le nouveau-né de Bethléem, le Roi d’un 
invisible royaume.  Reste alors à s’en retourner par un 
autre chemin : celui d’une autre vie, avec l’étoile au fond 
du cœur, pour toujours. 

Les scribes, eux, ne se sont pas dérangés : sentinelles 
endormies, ils laissent le dépôt de la vivante vérité 
devenir comme un fruit mort entre leurs mains.  Quant à 
Hérode, qui sent son trône échapper, il couve un projet 
meurtrier.  Mais Dieu est là, qui veille sur tous les 
marcheurs à l’étoile.   

Père Joseph Hunt 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 janvier 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour 
les jeunes adultes, au 36 rue Hermel, 
1er étage. Thème de la soirée :  

« LE DYNAMISME DE LA FOI  ». 

► "MARIAGE POUR TOUS"  

Une manifestation est organisée par 
un ensemble d'associations réunies 
sous le nom  "La Manif pour tous ". 

Des points de rassemblement sont 
organisés dans les quartiers pour ceux 
qui le désirent. Un point de départ est 
à la station Jules Joffrin, à 12h, pour 
ensuite rejoindre la Porte Maillot, 
départ officiel du cortège pour notre 
quartier.  

L’enseignement sur la foi donné 
par le Père Marsset entre les deux 
messes du dimanche matin reprendra 
le dimanche 20 janvier. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Samedi 12 

10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent le baptême ou le mariage, 
(1ère rencontre). 

Dimanche 13 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour les jeunes adultes, 
(18-35 ans) au 36 rue Hermel, 1er étage. Thème de la 
soirée « LE DYNAMISME DE LA FOI  ». Tu es 
attendu(e). Chacun prévient de sa présence ou non et 
apporte un repas à partager (plat, dessert, boisson). 
Contact : grimaud.anne@wanadoo.fr 

Lundi 14  

19h, Messe à la mémoire de Jean Merlin avec plusieurs 
anciens prêtres et diacres de la paroisse. 

Mercredi 16  

Première des 9 rencontres de "l’École de la Foi 
paroissiale", à 20h : pique-nique rapide et partage sur le 
thème jusqu’à 22h, au 36 rue Hermel (1er étage). Nous 
utiliserons le livret « La Porte de la Foi » que chacun pourra 
se procurer.  

Jeudi 17  

à 20h30, 36 rue Hermel, première rencontre « des clefs 
pour votre couple » ? Ces 6 rencontres animées par une 
conseillère conjugale et familiale s’adressent aux couples, 
quel que soit le nombre des années de vie commune.  
Tracts dans l’église.  Inscription obligatoire. 

« La structure naturelle du mariage doit être reconnue 
et promue, c’est-à-dire l’union entre un homme et une 
femme, face aux tentatives de la rendre juridiquement 
équivalente à des formes radicalement différentes d’union 
qui, en réalité, la dénaturent et contribuent à la déstabiliser, 
éclipsant son caractère particulier et son rôle social 
irremplaçable. 

Ces principes ne sont pas des vérités de foi ; ils ne sont pas 
non plus seulement une conséquence du droit à la liberté 
religieuse. Ils sont inscrits dans la nature humaine elle-
même, identifiables par la raison, et donc communs à toute 
l’humanité. L’action de l’Église en faveur de leur 
promotion ne revêt donc pas un caractère confessionnel 
mais s’adresse à toutes les personnes, quelle que soit leur 
appartenance religieuse. Cette action est d’autant plus 
nécessaire que ces principes sont niés ou mal compris, car 

cela constitue une offense faite à la vérité de la personne 
humaine, une grave blessure infligée à la justice et à la paix. 
C’est pourquoi la reconnaissance par les ordonnancements 
juridiques et par l’administration de la justice du droit à 
l’usage du principe d’objection de conscience face à des 
lois et à des mesures gouvernementales portant atteintes à 
la dignité humaine, comme l’avortement et l’euthanasie, est 
aussi une importante contribution à la paix. » 

Benoît XVI – Message pour la Journée Mondiale de la Paix 
– 1er janvier 2013 

► Dimanche 13 janvier, vous êtes conviés par différentes 
instances, civile ou religieuse, à manifester votre désaccord 
concernant le mariage et l’adoption pour les personnes de 
même sexe.  En fait, la vraie instance qui doit décider, c’est 
notre conscience.  C’est elle que nous devons suivre et non 
les consignes d’un parti politique ou des slogans.  

C’est pourquoi les paroisses du 18ème vous proposent : 

► Vendredi 18 janvier une table ronde  

« LE MARIAGE POUR TOUS ? » 

pour réfléchir à ces enjeux en donnant la parole à 
différentes personnalités :  

- M. Michel Rouche, historien, auteur d’une "Petite histoire 
du couple et de la sexualité" ; 

- M. Paul Airiau, historien analyste de notre monde 
contemporain, ancien paroissien de Notre-Dame de 
Clignancourt ; 

- M Philippe Ariño auteur de "L’homosexualité en vérité, 
briser enfin le tabou", lui-même catholique et homosexuel ; 

- Mgr Michel Aupetit, vicaire général du diocèse et 
médecin.  

Cette table ronde sera animée par Isabelle de Gaulmyn, 
journaliste à « La Croix » et paroissienne de Sainte Hélène.  
Ce sera à 20h30 au 36 rue Hermel. 

L’enjeu de cette réflexion est de relever les fondements 
anthropologiques de la sexualité et du couple. Le mariage 
en lui-même n’est ni homosexuel, ni hétérosexuel : il est 
hétérosexué. La réalité que représente le couple 
homosexuel ne peut pas être simplement copiée/collée sur 
la réalité du mariage. C’est plus complexe que cela.  Pour 
ne pas simplement dire des slogans et pour ne pas refuser 
l’autre, nous vous invitons cordialement à cette table ronde.  

Les curés des paroisses du 18ème 

Malgré une actualité assez lourde à porter (et parfois à supporter), nous voulons tourner vos regards avec foi 
sur cette année civile qui commence.  

2013 c’est d’abord la continuation de « l’année de la foi » qui est déjà une source puissante de renouvellement 
intérieur. Il n’y a pas de raison que ça s’arrête !  

2013 sera aussi l’année des 150 ans de notre paroisse qui vont nous faire jubiler à partir du mois d’octobre.  Il n’y a 
pas de raison que ce soit triste ! 

2013 ce sera aussi une « année à inventer », comme chaque année est une aventure avec son lot de surprises, de 
peines et de découvertes.  Il n’y a pas de raison que l’on s’ennuie !  

Nous avons le devoir d’accompagner la souffrance de ceux qui nous sont chers ou ceux dont l’actualité nous rend 
proches.  Mais nous avons aussi vocation à le faire dans la foi du Christ, avec le regard du Père de toutes miséricordes 
et la force de l’Esprit qui rend libres ceux qui se laissent toucher par lui.  C’est pour cela que nous vous souhaitons 
résolument une  
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