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ÉPIPHANIE 

On a gardé en Occident ce nom d’Épiphanie pour la tradi-
tionnelle manifestation du Seigneur aux mages. Mais cette 
fête liturgique coïncide en fait avec Noël et les premiers 
épisodes de la vie de Jésus. Il y a, en fait, 5 Épiphanies dans 
les Évangiles, 5 moments qui, ensemble, révèlent au monde 
l’identité de Jésus, Fils de Dieu.  

Chronologiquement la première est la manifestation aux ber-
gers. Ces derniers représentent le petit peuple d’Israël, le 
peuple duquel naît le Messie. C’est ce petit reste, cette souche 
de Jessé, père de David, qui est le berceau de Dieu. Dieu 
continue de parler par les petits, comme Il le fait depuis 
Abraham ou Moïse. 

Il y a ensuite l’Épiphanie aux mages. Ceux qui viennent 
adorer le Roi des Juifs, eux qui ne sont pas juifs. Ils figurent 
le monde qui cherche dans les ténèbres la lumière de la vérité. 
Ils sont les représentants du monde qui doute, mais qui 
cherche : les scientifiques, les cultures non juives, les scep-
tiques... Dieu, s’il est Dieu, ne peut pas se dévoiler juste pour 
une élite.  Il est Dieu pour tous.  Mais c’est vrai que tous ne le 
cherchent pas. 

La troisième Épiphanie est celle réservée aux parents de Jésus 
et à quelques docteurs de la Loi à Jérusalem, dans le fameux 
épisode de la disparition de Jésus adolescent. C’est le troi-
sième jour qu’il est retrouvé vivant à Jérusalem… annonce à 
peine voilée d’une autre disparition et d’une autre Épiphanie, 
celle du Ressuscité. 

La tradition ecclésiale voit dans le baptême par Jean la qua-
trième manifestation du Messie, celle qui annonce que 
l’Agneau de Dieu (c'est-à-dire, l’innocent sacrifié) est en 
même temps Fils de Dieu, appelé ainsi par le Père même. Sur 
Lui repose l’Esprit du Seigneur. 

La dernière Épiphanie, c’est Cana, ce lieu où Jésus manifeste 
sa gloire en se laissant découvrir, en se manifestant, comme 
Époux de l’humanité.  En ce Fils, Dieu se marie pour toujours 
avec l’humanité, il fonde une Alliance indissoluble avec nous. 
Voilà ce que déploie Noël : le début d’une Alliance 
« nouvelle et éternelle » que seuls les petits-devant-Dieu 
peuvent découvrir. 

« Seigneur, garde nous tout petits devant ta Face » 

Père Philippe Marsset 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 Nous fêtons l’Épiphanie du Seigneur, 

c’est la "messe des Nations" à 11h30, 

puis le "déjeuner des Nations" au 36. 

Chacun apporte des mets de son pays ou 

de sa région. Le 36 rue Hermel est 

ouvert dès 10h pour les recevoir. Tous 

les paroissiens sont invités à cette jour-

née internationale d’amitié locale ! 

 19h30, rencontre des Jeunes Pro 

après la messe de 18h30. 

Quête à la sortie des messes de 11h30 et 

18h30 par la conférence Saint-Vincent 

de Paul Jeunes de la paroisse. 

 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Denise 
AUBERTY, Dominique DABO et Huguette 
LEMOINE-LAIGNER. 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 9 

Baptême du Seigneur. Messe solennisée  
à 19h.  

Mardi 10 

15h, rencontre du Mouvement Chrétien des 
Retraités, suivie de la messe.  

Jeudi 12 

Début de l’« école de la foi » animée par le 
Père Philippe Marsset, ouverte à tous. 

Ce peut-être pour certains un prolongement du 
parcours Alpha et pour d’autres un temps pour 
penser (et panser) sa foi. Ces enseignements 
sont des commentaires du Credo. 6 jeudis de 
20h30 à 22h au 36, sur  ces mots de la foi qui 
nous donnent parfois des maux de tête. Cette 
première intervention est sur « Jésus-Christ 
vrai Dieu ET vrai homme » : comment ces 
deux identités sont-elles compatibles ? Tracts 
dans l’église.  Pas d’inscription. 

Samedi 14 

 10h-12h, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel (2

ème
 rencontre). 

 18h30 : la messe sera célébrée pour le diacre 
Jean Merlin, elle sera présidée par le Père Jean-
Christophe Vinot, responsable du diaconat 
permanent sur Paris. 

Dimanche 15 

Ce jour, l'Église célèbre la 103
ème

 Journée mon-

diale du migrant et du réfugié pour laquelle le 

Pape François a choisi comme thème de ré-

flexion et de prière : « Mineurs migrants, vul-

nérables et sans voix ». Cette journée nous aide 

aussi à faire l’expérience de la catholicité de 

l’Église, composée de membres de tous les 

peuples et de toutes les langues, unis autour du 

Christ. 

 À 10h, les enfants et les jeunes qui pré-
parent un des trois sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, eucharistie, confirma-
tion) ont rendez-vous à l’église pour un temps 
de catéchèse (dans trois lieux différents). Les 
CM1 qui préparent leur première communion 
ont ce temps de catéchèse avec leurs parents.  
À 11h30, tous participeront à la messe des 
familles.  

→ En même temps, la messe de 10h 
rassemblera les familles des baptisés de 2016. 
Au seuil de la nouvelle année, nous confierons 
leur enfant au Seigneur. Après la messe, un 
« apéro-biberon » les réunira au 36 rue Hermel. 

 À 15h, visite architecturale de l’église par 
Géraldine Chopin de l’association « Art, cul-
ture et foi ».  

 À 15h, goûter convivial organisé par la 
Conférence Saint-Vincent de Paul jeunes 
(galette des rois).  

Vendredi 20 

À la crypte, veillée de l’aumônerie des 
collégiens-lycéens, avec le témoignage de 
Joseph Lebèze, séminariste, en insertion sur 
notre paroisse. 

Samedi 21 

Rassemblement des 6
èmes

 de Paris. Inscriptions 
à l’aumônerie auprès du Père Pierre.  

Dimanche 12 février  

L’onction des malades sera célébrée au cours 
de la messe de 11h30, pour les personnes qui 
vivent une grande souffrance - maladie 
physique ou psychique, maladie temporaire ou 
plus importante - âgées ou plus jeunes. Un 
premier contact doit être pris avec le Père 
Labaste. perelabaste@ndclignancourt.org  ou 
avec un autre prêtre, à l’accueil de la paroisse.  

Inscriptions en cours pour le camp Foi & Fun-
Mer du 2 au 8 avril, pour les 9-12 ans. Tracts 
dans l’église et au 36. 

Informations 

La boucle auditive est installée dans le péri-
mètre délimité par le pictogramme (première 
partie de la nef et chœur).  

Une maison de retraite médicalisée a ouvert 
rue Baudelique, sur notre territoire paroissial. 
Nous allons mettre sur pied une petite équipe 
pour rendre visite aux résidents et proposer une 
aumônerie d’accompagnement. Si vous souhai-
tez en savoir plus, écrivez au 
pere.labaste@ndclignancourt.org 
 

 

 

 

 

 


