AGENDA
Lundi 8
Mardi 9
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14

20h Réunion pour le temps de louange au 6 rue E. Vitry
20h Parcours Zachée au 6 rue E. Vitry
20h45 Réunion de préparation baptême
19h30 Adoration Eucharistique
8h Réunion Equipe d’Animation Paroissiale
12h Apéritif du Nouvel An pour les bénévoles des petits et gros travaux
11h Messe et fête des baptêmes
18h30 Messe des jeunes

Solidarité Ce dimanche d’Epiphanie, la quête sera partagée avec l’Aide Aux Eglises d’Afrique,
nous prierons pour le développement des actions pastorales et missionnaires de leurs diocèses.

Prier en janvier

Pour l’Unité des Chrétiens, du 18 au 25 janvier : « Que les communautés chrétiennes développent
leurs relations fraternelles. » Merci aux familles, équipes et communautés qui prient ensemble de
prendre en charge cette intention.

Pèlerinage diocésain à Lourdes du vendredi 13 avril au soir au mercredi 18 avril
2018 matin ouvert à tous, comme pèlerin ou hospitalier. Nous manquons de bras et de cœurs,
quelques heures de formation, pour s’investir auprès des pèlerins malades. Venez nombreux le
Samedi 13 janvier 2018, de 14h à 17h à l'Evêché de Créteil 2, rue Pasteur Vallery Radot Salle 1 sous-sol de l'évêché. Pour information contacter Bernard Dallery : 06 43 67 05 71

JMJ Panama

Tu as entre 18 et 30 ans, tu habites dans le Val de Marne, réponds au sondage
en ligne : http://jeunes94.cef.fr/sondage-jmj-panama-2019-diocese-de-creteil/

Denier - Prenez les mages de vitesse… Et faites déjà votre don à l’Eglise !
Nous n'avons pas encore atteint notre objectif pour 2017…Chacun de nous est invité à participer et à
faire vivre notre paroisse! Merci à tous ceux qui ont déjà donné (mais ils sont malheureusement en
diminution) ! Et pour les autres, il est encore temps de le faire !
Comment donner ?
- par chèque daté de 2017 à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil (donné à la paroisse ou
envoyé à l’évêché : 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil ) permettant la déduction fiscale.
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- Nous avons dit A-DIEU à : Jacques BERNIER –Antoinette FERIEU - Catherine TREUIL
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

Epiphanie du Seigneur - B
7 Janvier 2018

Avec nos frères Coptes,
fêtons la Nativité du Seigneur Jésus

Lumière sur le monde.
Scrutant le ciel, les mages ont vu se lever un astre nouveau du côté de
l’Orient. Ils en ont déduit la naissance d’un roi des Juifs. Ils arrivèrent à Jérusalem
dont ils affolent le roi Hérode par la nouvelle de cette naissance. Interrogés, les
gardiens des écrits des prophètes y cherchent le lieu de la naissance du roi dont
l’astre a paru dans le ciel. Ils livrent une réponse qui ré-interprète l’Ecriture
prophétique: Bethléem, de toi sortira un chef qui sera le berger d’Israël mon peuple.
La réponse est formelle et les mages retrouvent, avec une joie à leur briser le cœur,
l’étoile qui les a mis en route. Alors, dans la maison, voyant l’enfant et sa mère, ils
se prosternèrent devant lui. Mais, instruits en songe de la menace qui pèse sur
l’enfant, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Les démarches qui guident leurs décisions nous paraissent irrationnelles.
Mais l’irrationnel revient en force aujourd’hui. Il y a peut-être plus de raison qu’on ne
croit à observer la nature, à questionner l’Ecriture Sainte, à se laisser éclairer par la
Parole de Dieu, à se prosterner devant un enfant, et à écouter la voix intérieure qui
vous dit de changer de chemin. Selon la Bible, ce n’est pas de la superstition, mais
c’est le comportement d’hommes justes, attentifs à Dieu qui parle aux hommes, car
il veut à tout prix faire entrer son Fils dans l’histoire des hommes et sauver ceux-ci,
par sa lumière, de l’aveuglement du péché.
Mages, en offrant vos cadeaux bien encombrants pour un nouveau-né,
vous portez au petit roi de Bethléem l’hommage des peuples. Vous annoncez avec
dignité le chemin que prendra cet enfant, car ici l’or honore le roi, l’encens honore
Dieu, la myrrhe annonce déjà sa mort humaine. Mages royaux, vous êtes les
symboles d’une humanité qui prend le juste chemin.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est
levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les
peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront
vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde :
tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont
portées sur la hanche.
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton coeur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des
mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des
chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba
viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.
– Parole du Seigneur.

Psaume 71 (72) Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi !
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour
vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la
connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à
ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit.

Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps,
au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Matthieu (2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus
nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands
prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait
naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de
Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à
Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision
sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir
entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin.

