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Epiphanie du Seigneur
L’Epiphanie en écho à l’Incarnation
Feuille paroissiale N°16

L’Epiphanie, la solennité célébrée le
Dimanche après le premier Janvier, n’est pas
sans lien avec l’incarnation. Que pourrait
signifier ce lien pour nous ? Considérons
d’abord les Mages.
Les Mages sous la plume des penseurs
Les nombreux commentaires de la page
d’Evangile d’aujourd’hui (Mt 2, 1-12),
témoignent de l’importance que revêt la fête
de l’Epiphanie, les trois Mages y jouant un
rôle
prépondérant.
Pour
certains
commentaires, cette péricope serait une mise
en scène de Mt 11, 25. Pour d’autres, la triade
(les trois Mages et les trois dons) que
présente le récit, serait une préfiguration du
Mystère trinitaire. D’autres encore perçoivent,
dans le symbolisme des trois présents des
Mages, les attributs de l’Enfant de Noël : l’or
symbolisant sa royauté, l’encens, sa divinité et
la myrrhe, son humanité. En outre, le
développement historique de l’identité des
Mages est instructif : de simple Mages, ils
devinrent des Rois Mages, puis des Sages.
On en vint même à préciser leurs noms et leur
origine: un européen, Melchior, un africain,
Balthazar et un asiatique Gaspard. En plus de
ces
réflexions
avisées,
considérons
l’Epiphanie dans son contexte.
L’Epiphanie, effet de l’incarnation
L’Incarnation est un mystère fondamental de
la foi chrétienne. Elle demeure, sans aucun
doute, une originalité de notre foi. Dans ce
mystère, le Christ se sert de ce qui est propre
à l’homme pour sauver l’homme : « la chair
est capable d’être sauvée, sinon le Verbe ne
se serait pas fait chair » nous enseigne St
Irénée de Lyon. De fait, en assumant la nature
humaine, le Verbe nous dévoile l’initiative
divine : il va à la recherche des hommes. Il
s’agit d’une rencontre dont parle le quatrième
Evangile (Jn 1, 14), « il a dressé sa tente
parmi nous ». C’est aussi le sens
d’Emmanuel : « Dieu avec nous » (Mt 1, 23).
En réalité, une lecture, même superficielle, de

l’évangile de ce jour, montre que la rencontre
est au cœur de l’Epiphanie.
L’Epiphanie, signe expressif de rencontre
(l’être avec)
L’Epiphanie, « la manifestation du Seigneur à
tous les hommes », initie toute une série de
rencontres dont le Christ demeure le centre.
En effet, l’étoile à l’Orient permet de discerner
l’initiative de Dieu qui, au-delà de toute
frontière, va à la recherche des hommes. On
pourrait dire que les mages effectuent le
mouvement réciproque : les hommes de
toutes races et de toutes langues à la
recherche de Dieu. En présence du roi
Hérode, l’Orient s’unit avec Jérusalem autour
d’un sujet concret : la naissance du Roi
Messie. C’est en présence de Marie et de
Joseph que se déroule la grande rencontre. Il
est intéressant de savoir que le Christ en est
doublement le centre. D’une part, il en est la
raison d’être et d’autre part, la crèche nous le
présente couché au milieu de tous ceux qui y
étaient.
Et la rencontre autour de la Galette des
rois
Si la galette des rois tire son origine des
Saturnales, c’est bien l’Epiphanie qui,
aujourd’hui, lui donne son sens. A mon avis,
les lignes tracées sur la galette sont
significatives : bien qu’elles permettent de
garder la fève soigneusement cachée dans la
galette, elles signalent aussi qu’en la
découpant suivant les lignes, on obtient des
morceaux destinés à des personnes
différentes. Cela suppose le partage fraternel
et la rencontre conviviale.
En définitif, tout comme l’Incarnation,
l’Epiphanie serait une invitation à faire de
notre itinéraire terrestre des moments de
rencontres et de partages fraternels informés
par le Christ avant même le face à face.
Bonne fête et bonne Année 2019 à toutes et
tous !
Père Dominic

Très Chers Paroissiens,
En ce début de nouvelle année, je suis heureux de vous présenter
mes meilleurs vœux de paix, de bonheur et de bonne santé.
Que le Seigneur Jésus, Dieu solidaire des hommes, vous fortifie
dans l’amour qui seul est digne d’espérance et de foi.
Christophe Witko, curé

Accueil

Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Agenda paroissial
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 8 janvier

19h30-22h30

Rencontre catéchuménat, crypte Ste Rita

A partir de ce début d’année, vous pouvez retrouver toutes les intentions de messe sous le porche à
l’entrée de l’église ainsi que sur le site paroissial.

 Rénovation de l’église
Dans le cadre de la rénovation de l'église par la mairie, des sondages et mesures ont lieu dans l'église
jusqu’au 18 Janvier 2019. Merci de votre compréhension.

Doyenné

 Du 9 janvier au 20 février de 20h45 à 22h à la Maison paroissiale de St-Jean-Baptiste de Sceaux
Formation – Connecter sa prière et sa vie. Parcours qui aidera à renforcer sa foi, unifier sa prière et son
action, savoir transmettre son espérance. 7 soirées (louange, vidéo enseignement, réflexion en groupe),
tous les mercredis.
Inscription souhaitée : formation.paroiss.sceaux@gmail.com ou Jean-Jacques 06 17 97 26 16

Diocèse

 Jeudi 17 janvier de 20h à 22h à la Maison Diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
L’aumônerie catholique de l’hôpital Foch et la Pastorale de la santé vous invitent à un cycle de 3
conférences : Bioéthique – Repères pour discerner, données par Françoise Niessen, médecin et
enseignante en théologie morale fondamentale et en bioéthique au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-lesMoulineaux. Parking sur place. Cette première soirée aura pour thème : Souffrances : un appel à
accompagner.
Dates suivantes : Jeudi 7 février : Naître ou ne pas naître : la question de l’avortement et jeudi 14 mars :
Soins en fin de vie : questions éthiques.
Contact : aumonerie@hopital-foch.org ou .06 01 49 31 76

 Du 27 avril au 2 mai – Pèlerinage à Lourdes
L’A.B.I.I.F., association des brancardiers et infirmières de l’Ile de France et l’Hospitalité du Diocèse de
Paris vous proposent le Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes).
300 personnes peuvent ainsi se rendre à Lourdes, avec les bénévoles de l’Hospitalité accompagnés
d’aumôniers, de médecins et d’infirmières. Inscription jusqu’au 16 février 2019.
Contact : www.abiif.com ou 01 40 55 99 28 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com

La Vie de l’Eglise
 Dimanche 6 janvier

- Aide

aux Eglises d’Afrique

L’Association Aide aux Eglises d’Afrique gère la quête Pro Afris (Directeur : Mgr Michel Dubost, Evêque
émérite d’Evry-Corbeil-Essonnes). En 2018, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont pu être aidés avec un
don de 3 800 euros chacun, grâce à cette quête pontificale.
Contact : Aide aux Eglises d’Afrique 5 rue Monsieur 75007 Paris ou 01 43 06 72 24
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre-Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

