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ÉPIPHANIE : VENEZ, ADORONS !
Les enfants comme les grands, y compris nos amis pâtissiers,
guettaient impatiemment l’apparition dans la crèche de ces trois
mystérieux personnages qu’on appelle les « rois mages » et qui
viennent, à leur tour, compléter les adorateurs de l’Enfant-Dieu.
Cette fois-ci tout est en place et c’est aujourd’hui l’Épiphanie, la
manifestation du Sauveur du monde à son peuple et à toutes les
nations. À cette occasion, l’évangéliste Matthieu souligne
l’inquiétude du roi Hérode, somme toute bien compréhensible,
mais aussi de « tout Jérusalem avec lui ». Ce qui parait étrange
alors que la nouvelle n’est parvenue qu’au palais royal. Il anticipe
déjà l’évènement de la Croix : tout le peuple rejettera le Messie
adoré par les Mages dans cet enfant nouveau-né.
Mais l’important pour nous aujourd’hui, c’est de retrouver ce qui
poussait ces païens venus d’Orient à adorer Jésus. C’est de redécouvrir l’adoration de Jésus notamment présent dans l’hostie
consacrée. Car nous sommes tous faits pour adorer. « J’ai soif,
mais d’une soif si ardente, d’être aimé des hommes au SaintSacrement, que cette soif me consume », a dit le Christ à Sainte
Marguerite-Marie Alacoque.
Nombreux sont les spirituels qui nous invitent à la suite des
bergers et des rois mages à faire de l’adoration le moyen de
devenir des hommes nouveaux. Ainsi « nous avons besoin de son
regard amoureux » disait Jean Paul II. C’est aussi pourquoi ils
insistent sur la nécessité de préparer et de prolonger l’eucharistie
par un temps d’adoration. Le regard du Christ est puissant : il
guérit, console, pardonne, enseigne et sanctifie.
Dans les années 70 un livre eut un grand succès : Dieu existe, je
l’ai rencontré d’André Frossard. Celui-ci s’était converti alors
qu’il avait 20 ans. Il raconte comment il a rencontré brusquement
la vérité de la foi chrétienne, « dans une silencieuse et douce
explosion de lumière », alors qu'il était entré à la recherche d'un
ami dans la chapelle des religieuses de l’Adoration, rue d’Ulm à
Paris. Cette conversion, vraiment inattendue devant le Saint
Sacrement exposé, doit nous convaincre de la place centrale de la
prière d’adoration dans les efforts d’évangélisation engagés par
l’Église et aussi pour demander des vocations religieuses.
À Lu Monferrato, en 1881, des mères de familles de ce village
d’Italie du nord décident d’adorer régulièrement pour qu’un ou
plusieurs de leurs enfants s’engagent dans la vie religieuse. Leur
foi et leur fidélité vont déplacer les montagnes : en une génération,
cette bourgade va donner à l’Eglise 323 vocations, dont 152
prêtres. Parmi eux, plusieurs évêques et Filippo Rinaldo, salésien,
béatifié par Jean Paul II en 1990. Alors au lieu de maudire nos
ténèbres, accueillons la lumière et n’attendons plus pour nous
mettre en adoration.
Père Jean-Luc MICHAUD

Les Rois mages

Ce dimanche
Au cours de la messe de 11h30, entrée en catéchuménat d’une adulte.
Dimanche 9 janvier
19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36
rue Hermel, 1er étage. Thème de la
soirée : « LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE :
DU SANCTUS A L’AGNUS ».
__________

Vie de l'Église
Lundi 3 janvier 2011
er

20h30 au 36 rue Hermel, 1 étage, réunion du Catéchuménat des adultes, avec le Père J. Hunt et le Père Lambret.
Mercredi 5 janvier
20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et partager l’Évangile, salle Saint Dominique, avec le Père Lambret. Une fois
par mois, découverte de la Parole de Dieu proclamée
dimanche après dimanche.
Vendredi 7 janvier
17h15, au 36 rue Hermel, Salle St Dominique, « Dynamiser sa vie sous le regard de Dieu ». Veufs, veuves,
divorcés. Pour partager et prier à partir de textes de la Bible,
avant de participer à la messe de 19h.
Samedi 8 janvier
 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême et
au Mariage 1ère rencontre.

14h30 à Notre-Dame de Paris, ordination diaconale de
Guillaume Lepesqueux, séminariste en insertion pastorale
dans notre paroisse jusqu’à l’an dernier. Au cours de cette
célébration, sont ordonnés trois prêtres et trois diacres, tous
pour les Missions Étrangères de Paris. Des invitations sont
disponibles à l’accueil.



Dimanche 9 janvier
19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue Hermel, 1er étage.
Thème de la soirée : « LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE : DU
SANCTUS À L’AGNUS ». Vous êtes nouveau ? Vous avez
entre 18 et 35 ans ? Venez voir et apporter votre pierre.
Contact : Anne (06 84 78 01 54) pour organiser le repas.

« Le Verbe s'est fait chair ». L'annonce de Noël est aussi
lumière pour les peuples, pour la marche collective de
l'humanité. L'"Emmanuel", Dieu-avec-nous, est venu
comme Roi de justice et de paix. Son Royaume - nous le
savons - n'est pas de ce monde, et pourtant il est plus
important que tous les royaumes de ce monde. Il est comme
le levain de l'humanité ; s'il venait à manquer, la force qui
fait avancer le véritable développement ferait défaut : l'élan
pour collaborer au bien commun, au service désintéressé du
prochain, à la lutte pacifique pour la justice. Croire en Dieu
qui a voulu partager notre histoire est un encouragement
constant à s'y engager, même au milieu de ses contradictions. C'est un motif d'espérance pour tous ceux dont la
dignité est offensée et violée, parce que Celui qui est né à
Bethléem est venu libérer l'homme de la racine de tout
esclavage.
(…) Puisse la naissance du Sauveur ouvrir des perspectives de paix durable et de progrès authentique aux
populations de la Somalie, du Darfour et de la Côte
d'Ivoire ; promouvoir la stabilité politique et sociale de
Madagascar ; apporter sécurité et respect des droits
humains en Afghanistan et au Pakistan ; encourager le
dialogue entre le Nicaragua et le Costa Rica ; favoriser la
réconciliation dans la Péninsule Coréenne.
(…) Que l'amour du « Dieu avec nous » donne
persévérance à toutes les communautés chrétiennes qui
souffrent la discrimination et la persécution, et inspire les
responsables politiques et religieux à s'engager pour le
plein respect de la liberté religieuse de tous.
Chers frères et sœurs, « le Verbe s'est fait chair », Il est
venu habiter parmi nous ; Il est l'Emmanuel, le Dieu qui
s'est fait proche de nous. Contemplons ensemble ce grand
mystère d'amour, laissons-nous illuminer le cœur par la
lumière qui brille dans la grotte de Bethléem !
Joyeux Noël à tous !

Jeudi 13 janvier
À 20h30 au 36 rue Hermel, tous les jeunes couples et
parents de jeunes enfants sont invités à un apéro-dînatoire
pour une discussion avec le Père Lambret.
MESSAGE DE NOËL DU PAPE BENOIT XVI (Extrait)
« Le Verbe s'est fait chair ». La lumière de cette vérité se
manifeste à celui qui l'accueille avec foi, parce qu'elle est un
mystère d'amour. Seulement tous ceux qui s'ouvrent à
l'amour sont enveloppés de la lumière de Noël. Il en fut
ainsi dans la nuit de Bethléem, et il en est encore ainsi
aujourd'hui. L'incarnation du Fils de Dieu est un évènement
qui s'est produit dans l'histoire, mais qui en même temps la
dépasse. Dans la nuit du monde, s'allume une lumière
nouvelle, qui se laisse voir par les yeux simples de la foi,
par le cœur doux et humble de celui qui attend le Sauveur.
Si la vérité avait été seulement une formule mathématique,
en un certain sens elle s'imposerait d'elle-même. Si au
contraire, la Vérité est Amour, elle demande la foi, le " oui "
de notre cœur.
Et que cherche en effet, notre cœur, sinon une Vérité qui
soit Amour ? Il la cherche, l'enfant, avec ses questions si
désarmantes et stimulantes ; il la cherche, le jeune, qui a
besoin de trouver le sens profond de sa vie ; ils la cherchent,
l'homme et la femme dans leur maturité, pour guider et
soutenir leur engagement au sein de la famille et au travail ;
elle la cherche la personne âgée, pour donner un
accomplissement à son existence terrestre.

Couples de tous âges, fiancés, parents, célibataires et
tous ceux qui se préoccupent de la famille, vous êtes
invités par l’équipe de la Pastorale Familiale de la
Paroisse, pour une réflexion sur le thème :
« Famille, école de communion
et de relation »
JEUDI 20 JANVIER 2011, À 20H30
36 rue Hermel – salle au 1er étage
20h15 – 20h30 : Accueil, puis temps de prière
20h30 – 20h45 : Mot d’accueil et lancement du thème
de réflexion
20h45 – 21h20 : Groupes de réflexion
21h20 – 22h00 : Enseignement et prière pour les
familles.

