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PR N°01         Dimanche 6 janvier 2019 

Epiphanie du Seigneur:: 

DES MAGES VENUS D’ORIENT 

« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur »;Matthieu (2, 1-12). 

Autres lectures: Isaïe (60,1-6); psaume 71; Ephésiens:(3, 2-6) 

  L’ÉPIPHANIE, pour ceux qui la fêtent aujourd’hui, c’est la galette des 

rois, avec une couronne à celui qui découvre la fève dans leur morceau de gâ-

teau: c’est l’évocation d’un cortège fastueux de trois Rois-Mages: Melchior, 

Gaspard et Balthazar; arrivant à la crèche avec leurs pré-

sents. Rien de tout cela, n’est signalé dans les Ecritures, sauf 

les cadeaux d’or d’encens et de myrrhe! 

  Alors: que veut nous dire Matthieu en écrivant son 

Evangile? Soulignons-y les trois choses importantes:  

- Les Mages ne sont pas croyants à la façon juive, ils sont 

des spécialistes de la voûte étoilée: ils y ont vu se lever une 

étoile: cela suffit pour qu’ils se mettent en recherche!!( Souli-

gnons qu’au cours de l’histoire de l’humanité, des hommess, des gens 

d’Orient ont toujours été reconnus pour leur science astrologique). Pour 

progresser dans leur recherches, il était tout à fait normal qu’ils aillent interro-

ger le roi des juifs de l’époque à Jérusalem: Hérode.  

- Suite à cette rencontre, le roi Hérode se sent menacé: il désire supprimer cet 

éventuel « roi des juifs ». Les mages, eux ne s’étonneront pas de découvrir ce 

roi annoncé dans son si humble environnement: ils se prosternent devant lui! 

- Les autorités religieuses d’Israël, elles, savent décrypter là où devait naître le 

Messie, mais ils ne l’attendaient pas de cette manière : ils ne se dérangeront 

donc pas!  

 Matthieu, veut montrer, ce qui arrivera à la fin de la vie de ce Jésus qui vient de 

naître! Le plus petit, le démuni, un crucifié cette manière : ils ne se dérangeront 

donc pas!  

 Matthieu, veut montrer, ce qui arrivera à la fin de la vie de ce Jésus qui vient de 

naître! Le plus petit, le démuni, un crucifié. 
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Et nous, chrétiens, en 2019, comment accueillons-nous celui 

dont nous célébrons la naissance de cette incarnation divine au 

cœur de la création? A la façon d’Hérode? Tant de chefs d’états 

aujourd’hui agissent encore à sa façon : le remarquons-nous?  

Tant d’hommes religieux d’aujourd’hui réagissent comme lors 

de l’avènement historique de Noël: les voyons-nous? Et nous-

mêmes: avons-nous accueilli Dieu-incarné en célébrant les fes-

tivités 

BONNE LECTURE: A propos de la seconde lecture de cette messe d’Epiphanie, 

(Ephésiens) en voici un commentaire de Marie-Noëlle Thabut: 

 « La Bible tout entière est traversée par cette espérance indestructible : 

l’histoire humaine a un but, un sens ; et le mot « sens » veut dire deux 

choses : à la fois « signification » et « direction ». Dieu a un projet. Ce pro-

jet inspire toutes les lignes de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testa-

ment : il porte des noms différents selon les auteurs. Par exemple, c’est le 

JOUR de Dieu pour les prophètes, le Royaume des cieux pour Saint Mat-

thieu, le dessein bienveillant pour Saint Paul, mais c’est toujours du même 

projet qu’il s’agit. Comme un amoureux répète inlassablement des mots 

d’amour, Dieu propose inlassablement son projet de bonheur à l’humanité. 

Ce projet sera réalisé par le messie. et c’est ce messie que les croyants ap-

pellent de tous leurs vœux lorsqu’ils chantent les psaumes au Temple de 

Jérusalem ». 

 HORAIRE DES CELEBRATIONS 

 - BASSEE: dimanche 06 janvier, à 9h30, ADAL. 

 - CENTRE: dimanche 06 janvier, à 11h, MESSE. messe fondée en union 

avec la famille LEBEAU/PETIT. 

CALENDRIER 

  - Samedi 5 janvier 2019: 15èmeMarche à l’étoile à L’église Saint Joseph 

à Jumet Houbois, 16h. 

 - Dimanche 6 Janvier 2019: Journée de l’Afrique. 

 - Les 11,12 et 13 Janvier 2019: Campagne ILES DE PAIX, . 

  - Du 18 au 25 janvier 2019 : Semaine de prière pour l’unité entre les 

baptisés. 

 25, 26 et 27 janvier 2019: OPÉRATION DAMIEN, vente de feutres. 

          VIE PAROISSIALE  

MARCHE A L’ETOILE : pour tous ceux qui le désirent, petits et grands; 

bienvenue! Rassemblement  à l’église de JUMET HOUBOIS, à 16 h. A 
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17h30, départ de la marche avec flambeaux. 

(Après la célébration, chocolat chaud, vin 

chaud, collation offerts.) 

JOURNÉE DE L’AFRIQUE : Ce di-

manche 6 janvier, les dons collectés dans 

les églises de Belgique lors de la collecte de 

l’Épiphanie sont versés aux conférences 

épiscopales du Burundi, de République Dé-

mocratique du Congo et du Rwanda. Elles 

contribuent au soutien des projets pastoraux 

des communautés ecclésiales de ces pays. 

OPÉRATION DAMIEN : Durant ce week

-end (les 5 et 6 janvier 2019), les marqueurs 

traditionnels vous seront présentés à la sor-

tie des églises au prix de 6 euros. 

 BASSÉE: RENTRÉE 2019, Vie féminine vous invite à partager vos souve-

nirs de fêtes, ce lundi 7 janvier de 13h30 à 15h30. Toute personne qui le dé-

sire est cordialement invitée à cette réunion. 

             

 VIE PAROISSIALE 

MERCI !  Nous avons dû augmenter le tirage de notre Petit Rovien. Le 

nombre d’abonnés a augmenté (plus ou moins 200 abonnés maintenant). 

   

 

 

 


