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VOUS AVEZ DIT : CADEAUX ? 

Nous arrivons au terme des fêtes de fin d’année. Sans doute 
certains d’entre nous auront-ils eu la joie d’offrir ou de 
recevoir des cadeaux. Le cadeau peut être un geste pro-
fondément chrétien s’il est un vrai geste d’amour et non une 
obligation dictée par le calendrier ou l’acceptation d’un 
chantage (« si on ne m’achète pas ce que je veux je serai très 
malheureux »). Parlons donc encore un peu de cadeaux, 
puisque cette fête de l’Épiphanie met en scène ces Mages 
mystérieux qui viennent offrir leurs présents à l’enfant Jésus. 

Cet Évangile me fait toujours penser à une histoire qui 
mériterait d’être vraie si elle ne l’est pas, celle du gamin à qui 
l’on demande ce que les Mages ont apporté à Jésus et qui 
répond : « de l’or, du Mir et de l’essence »… 

Remarquez, que des gens venant d’Orient apportent de l’es-
sence, ce serait assez logique.  De plus, au prix où elle est, ce 
serait vraiment un cadeau royal ! 

De l’or, de l’encens, de la myrrhe. Trois cadeaux qui 
résument l’Évangile, trois cadeaux qui disent à leur manière 
qui est Jésus. 

L’or , on le sait, symbolise la royauté de cet enfant. Mais ce 
roi est celui qui dira : « Ma royauté n’est pas de ce monde ». 
Ce Roi est celui dont on sait qu’il sera tué par la haine des 
hommes. Allant jusqu’au bout de l’amour, l’homme Jésus 
connaîtra la mort que symbolise la myrrhe , ce parfum 
destiné à embaumer les morts. Quant à l’encens, il symbolise 
bien sûr la divinité de Jésus. Jésus roi du monde, Jésus vrai 
homme et vrai Dieu : les cadeaux des Mages disent l’es-
sentiel. 

Juste après cette visite des Mages, ce sera la fuite de la Sainte 
Famille en Égypte et le massacre des Innocents. Des hommes 
obligés de fuir leur pays, l’innocence massacrée : le décor de 
l’évangile est planté, c’est celui de toutes les époques, c’est 
celui de notre temps. Jésus reçoit l’or de la royauté, mais sa 
vie ne sera pas une vie dorée. Même si notre vie à nous n’est 
pas non plus dorée tous les jours, puissions-nous ne pas 
oublier que Jésus nous a fait le plus incroyable des cadeaux : 
notre dignité d’enfants de Dieu.  

  Père Philippe Bernard 

 
 

Aujourd’hui 

Fête de l’Épiphanie. C’est Noël qui  
se prolonge… 

Nous vous renouvelons notre amitié et 
notre prière pour chacun de vous 
en cette nouvelle année calendaire. 
Qu’avec cette année qui s’ouvre, 
chacun puisse entreprendre dans la 
paix ce qu’il veut réussir. Et aussi 
réussir pour les autres tout ce qu’il va 
entreprendre. 

Nous remercions en particulier tous les 
chrétiens qui ont pris une part active 
dans le déroulement des actions de 
l’Avent 2014, la dernière en date étant 
ce merveilleux « dîner des talents » 
dans la nuit du 31 décembre. 

Que le Seigneur bénisse vos vies. 

PP. Philippe Marsset, Joseph Hunt, 
Pierre Labaste et Philippe Bernard 

 

« Tous les rois de la terre  
   se prosterneront devant lui. » 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’es-
pérance chrétienne les obsèques 
de Lucien CLÉMENT et Thérèse 
AULIAC.  
 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 5 janvier 2015 

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

Mardi 6 

L’accueil du « pain partagé » reprend 
aujourd’hui, au 36 rue Hermel. 

Samedi 10 

� 10h-12h au 36 rue Hermel, Rencon-
tre des fiancés et des jeunes parents qui 
demandent baptême ou mariage, (1ère 
rencontre). 

Dimanche 11   Baptême du Seigneur 

� Les parents d’enfants ayant été bap-
tisés en  2014 sont conviés à la messe de 
10h pour une prière et une bénédiction 
spéciale pour ces enfants. À l’issue de 
cette messe : apéro-biberon au 36 rue 
Hermel, avec toutes les familles pré-
sentes et l’équipe de la pastorale 
familiale.  

� Pendant la messe de 11h30, entrée en 
catéchuménat de quelques adultes.  

� 19h45, Dîner du groupe des jeunes 
adultes B.XVI au 36 rue Hermel, 1er 
étage. Chacun apporte de quoi dîner et on 
met en commun. Le groupe "B. XVI" est 
constitué de jeunes adultes désireux de 
partager et d’approfondir leur foi .  
Ce groupe est accompagné par le Père 
Philippe BERNARD. 

Mardi 13  

� 15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de 
réflexion biblique « Dieu envoie en mis-
sion ceux qu’il appelle », au 36 rue 
Hermel. Dans les Écritures Saintes, 
quelle mission Dieu confie-t-il à ses 
élus ? Vers qui les envoie-t-il ? Pour 
quelle tâche ? Accompagné par Mme 
Yvonne Schneider-Maunoury. 

Mercredi 14 

� 19h, messe anniversaire pour Jean 
Merlin. 

� 20h30 : Conseil paroissial pour la 
mission. 

Trois évènements proches 

Samedi 17 

Un groupe de Gospel paroissial de Saint 
Pierre de Montrouge (14ème arrondisse-
ment) viendra chanter au 36 rue Hermel à 
20h30. Entrée et sortie gratuites ! Juste 
pour se faire plaisir. Ils sont nés il y a 5 
ans et ont grandi depuis, adultes et 
jeunes. Venez chanter ou écouter, c’est 
très beau...  Et ça donne des perspectives 
pour notre chœur  local ! Ouvert à tous. 

Dimanche 18 

Préparez-vous à vivre le deuxième 
LOTO paroissial  à 15h, au 36 rue 
Hermel.  Ambiance assurée, plein de lots 
à gagner, beaucoup d’amitié à partager. 

Jeudi 22 

Célébration parisienne  
pour l’unité des chrétiens 

Jeudi 22 janvier, à 20h30 : 

Comme chaque année, une 
célébration diocésaine rassemblera les 
chrétiens de différentes confessions, 
pendant la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. Elle aura lieu à la 
cathédrale métropolitaine orthodoxe 
grecque de France (7 rue Georges Bizet, 
75009). 

Pendant la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, les paroisses ca-
tholiques, orthodoxes et protestantes  
de l’arrondissement se regroupent pour 
prier pour les chrétiens d’Orient. 
Prière, témoignages, marche dans le 
quartier et envoi d’un don en argent sur 
place. Ce sera entre 18h et 22h. Des 
précisions à venir. 
 

 

 
 


