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HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 ET 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

...venus d’orient !

Les Petites annonces des Paroisses d’Issy
A VOS AGENDAS!
Saint Benoit: Samedi 14 janvier à 16h30
groupe HANDI: galette+ atelier cuisine+ temps de
prière suivis de la messe à 18h

I

ls arrivaient de loin ! Probablement de Babylone l’ancienne Bagdad. Leur recherche des secrets de la nature,
et surtout celui des étoiles, les a mis en route au-delà des
frontières. Dès les premières pages l’Evangile proclame de
cette manière que Jésus est le roi de tous ceux qui le cœur
libre se laissent toucher par les mystères de l’aventure humaine. Matthieu souligne que ceux-là peuvent être originaires de toutes les nations.
C’étaient des étrangers, ces savants venus d’ailleurs, païens
sans doute et savants de l’époque. Ils se sont mis en route
poussés par le désir de vérifier ce qu’ils avaient observé
dans le ciel… un voyage vers l’inconnu qui ferait d’eux des
pèlerins à la recherche de bonnes nouvelles.

Jeudi 19 janvier à 20h30
Conférence-débat avec le Père Bruno-Marie Duffé,
aumônier national du CCFD-terre Solidaire sur la situation des migrants en France et présentation de la
« Coordination urgence Migrants » mise en place à
Lyon
SUR LE PÔLE BEL:
Saint Bruno: Mardi 17 janvier à 20h30
Réunion PARENTS HANDI
Saint Etienne: Dimanche 22 janvier à 16h
Concert d’orgue par Alessandro la Ciacera, organiste
à la cathédrale de Milan

Carnet du Pôle
St Etienne:-Baptêmes: Octave AMIOT et Louise DAURADE
Obsèques: René RABOISSON, Jean MALAPERT, Marie KHAZNADJI
Janvier

ST BRUNO

Dim. 8

17h: Adoration

Mardi 10

ST ETIENNE

20h30: Groupe de
prière
17h50: Chapelet

Merc.11

STE LUCIE

15h: Chapelet

20h45: EAL
20h45: Réunion animateurs CPB à ste Lucie

Site internet :

Jeudi 12

20h45: Réunion
parents KT pr la 1ère
communion

Sam.14

Dim.15

9h-12h30: réunion des
engagés à la Maison
de la Parole
Prépa au bapt.des
enfants du KT

Paroisse St Bruno
20 sentier des Epinettes
01 46 42 78 13
St.bruno@neuf.fr

Paroisse St Etienne
5, place de l’église
01 46 42 27 12
St.etienne.issy@gmail.com

10h15-11h45: Eveil à
la Foi
Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
Eglise.saintelucie@orange.fr
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Sainte Lucie: Dimanche 15 janvier
De 10h15 à 11h45: éveil à la Foi
À 15h: Ciné PAROISSE
À 16h30: Fête des baptisés

A chaque instant la Bible invite le peuple d’Israël à se souvenir :de ce long voyage qui fut le sien à la recherche de la
terre promise. Toi aussi tu as été un étranger au pays
d’Egypte Dt 24,22 . En conséquence, aime l’étranger,
comme la veuve et l’orphelin de ton peuple. Dt 10, 19.
Comme eux l’étranger a besoin d’être accueilli.
Ceux que l’on désigne comme les « mages » seront accueillis par le roi Hérode et ses conseillers auprès desquels ils se
renseignent… Ils découvriront un enfant né dans une étable,
déposé dans une mangeoire.. aux antipodes de ce qu’ils
s’attendaient à trouver pour un fils de roi qui venait de naître;
leurs cadeaux princiers étaient aussi en décalage Que feraient Marie et Joseph avec cet or, cet encens, ce parfum ?
L’Evangile n’en dit rien … ou plutôt le fait de l’écrire est pour
Matthieu une profession de foi : Oui, Jésus est bien fils de
roi.
Notre attention est alors appelée par ce que cette foi leur
permet de réaliser sans bien s’en rendre compte :
Ils sont les seuls à tisser des liens entre tous…
entre Hérode et ses conseillers qu’il consulte,
entre leur quête de savants qui observent les étoiles
et le mystère de l’Ecriture Sainte ignoré par les docteurs de
la Loi et les scribes,
entre les prophéties d’Isaïe et de Michée qui anticipaient par leurs prophéties la venue du Messie et
l’accomplissement que l’étoile leur dévoile,
entre les hommes et Dieu qui conduit des étrangers à
la religion des pères jusqu’à reconnaître l’impensable naissance de Dieu dévoilée à travers un songe…
Eux seuls font le lien entre le merveilleux des enfants qui
aiment les étoiles et la rigueur du savoir… ce qui sans
doute est essentiel pour découvrir Dieu.
Ils repartent, sans bruit et sans histoire, par un autre chemin, comme pour protéger Dieu de la jalousie des grands
de ce monde… Seuls les vrais savants manifestent une
telle humilité. Je vous souhaite de tout cœur d’en rencontrer un jour sur votre chemin. Plein de pudeur et de discrétion… ils sont les serviteurs quelconque que le Seigneur
met sur notre chemin… et qui s’effacent pour laisser place
à l’admiration de Dieu.
Jacques Turck +

D

epuis plusieurs mois nous vous annonçons la mise en
scène par les jeunes de la vie de Ste Geneviève.

Nous souhaitons mobiliser un maximum d’énergies à travers tout Issy : les paroissiens des cinq clochers, les parents et les jeunes , l’aumônerie du lycée, les scouts (SUF
et SGdF), les enfants de Ste Clotilde et de St Nicolas ainsi
que les jeunes du MEJ…
Toute bonne volonté sera la bienvenue :
grands jeunes, étudiants motivés –que vous ayez ou non
fait du théâtre, adultes … votre enthousiasme suffit. Vous
pouvez vous investir dans les différentes mission suivantes:
> Une trentaine d’acteurs entre le CM2 et la 3ème qui doivent se rendre disponibles seulement :
le vendredi 10 mars de 18h00 /20h00
et le samedi 11 mars de 9h00
jusqu’à la représentation le soir même.
> Une équipe aux doigts d’or pour les costumes et les décors, en janvier/ février .
> des jeunes doués en graphisme informatique,
> INDISPENSABLE :des adultes qui prêteraient leur
voix pour l’enregistrement de la bande son le 21 janvier
horaires à préciser avec les Baladins de l’Evangile .
> des personnes qui fourmillent d’idées pour la mise en
scène,
> des jeunes et adultes prêts à s’investir le samedi 11 mars
pour aider à la logistique, les changements de costumes, le
maquillage,
> des enfants qui ne souhaitent pas jouer, mais qui peuvent
aider le samedi 11 pour différentes missions.
Pas besoin d’être diplômé ou de disposer de beaucoup de
tmps libre, tiutes les bonnes volonté seront les bienvenues
pour aider à la réalisation de ce grand projet. C’est une mission auprès des enfants que nous mettons en œuvre.

P

lusieurs paroissiens m’ont demandé ce que signifie
la galette des rois. Il est en effet capital de se
rendre compte que beaucoup de nos voisins et dans tous
les pays où cette coutume existe que cette coutume est
chrétienne. Elle est hautement symbolique.
La galette des rois représente un soleil… une étoile !
La recherche des Mages est signifiée par cette recherche
de la fève qui représente un petit enfant en porcelaine.
Aussi il revient à chacun de rappeler ctte origine lorsque
vous partagerez cette galette et cette recherche en famille, entre amis ou avec vos collègues de bureau. Il est
tout aussi dans notre mission de faire savoir à nos boulanger que la figurine qu’ils mettent dans la pâte doit aider à
ce rapprochement avec la crèche. Si ce n’est un petit Jésus en porcelaine, ce devrait être au moins un santon !
A vous de jouer !
Quant à la véracité de l’étoile, certains astronomes ont
émis l'hypothèse, en recoupant d'anciens écrits ou des
faits scientifiques, que celle-ci était la comète de Halley,
une nova ou bien la conjoncture de Jupiter, Saturne et
Mars. Ces différents événements eurent lieu entre 11 et 5
avant J-C, et les rois-mages étaient probablement astrologues. Peut-être ne faut-il chercher que la symbolique de
l'étoile dans le récit biblique.
Avant d'être associé à la religion chrétienne, le 6 janvier
était une fête païenne qui correspondait au solstice d'hiver, qui avait lieu 12 jours après le culte de Mithra, également une fête païenne la renaissance du jeune dieu-soleil,
et qui était fixée au 25 décembre suivant le calendrier julien imposé par César. S'en suivait 12 jours et 12 nuits
durant lesquels le dieu-soleil venait à maturation, et pendant lesquels démons et enchantements venaient restaurer le chaos primordiale à la renaissance du soleil.2
La Théophanie est la fête oriental
e traditionnelle du 6 janvier. Aujourd'hui observée par les
orthodoxes, elle fût probablement encore célébrée au 3e
siècle à Rome1. L'Église romaine fixa par la suite l'Épiphanie au 6 janvier après avoir amené la fête de Noël au 25
décembre au cours du 4e siècle. L'ancien culte fût petit à
petit supplanté par la religion chrétienne, en Occident

