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Épiphanie 

 
(Mt 2, 1-12) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

LA  LOGIQUE 
DE  LA  JOIE … OU 

LA  JOIE  
DANS  SA  LOGIQUE ? 
 

La joie de célébrer ensemble la 
fête de Noël a fortement marqué 
notre communauté. Aujourd’hui 
encore, cette joie est retrouvée 
dans la fête de l’Épiphanie, 
l’apparition de Jésus aux mages. 
Elle nous permet encore, à cette 
occasion, de méditer deux points 
complémentaires : l’Épiphanie par 
rapport au dessein de Dieu et 
l’Épiphanie par rapport aux genres 
humains.  
 

Par rapport au dessein d’amour 
éternel de Dieu, l’Épiphanie nous 
rappelle que Dieu se fait 
connaître, se laisse chercher pour 
se laisser trouver de plus belle. Au 
temps du roi Hérode le Grand, les 
mages étaient guidés par l’étoile 
du « roi des juifs qui vient de 
naître ». Aujourd’hui, cette étoile 
est l’Église. Celle-ci est la seule 
étoile sûre qui nous aide à 
rencontrer Jésus Christ. 
 

Par rapport aux genres humains, 
l’Épiphanie nous fait découvrir 
que Dieu est venu pour tout 
l’homme et pour tout homme. La 
démarche des mages est ici 
significative. Cela signifie que 
l’« action » de Dieu déborde notre 
Église. Elle est dans le secret le 
plus profond de chaque personne 
de bonne volonté. C’est, me 
semble-t-il, la joie comprise dans 
sa logique.  
                                                        
           José HERIMBOLA, prêtre 

Message 
du pape 

Benoît XVI 
pour la Journée 

mondiale 
de la Paix 

 
          Au début de cette nouvelle année, je 
désire adresser mes vœux de paix les plus 
fervents à toutes les communautés 
chrétiennes, aux responsables des Nations, 
aux hommes et aux femmes de bonne 
volonté du monde entier. 
          J'ai choisi comme thème pour cette 
43ème Journée mondiale de la Paix : "si tu 
veux construire la paix, protège la création". 
          Le respect de la création revêt une 
grande importance, car "la création est le 
début et le fondement de toutes les œuvres 
de Dieu" et, aujourd'hui, sa sauvegarde 
devient essentielle pour la coexistence 
pacifique de l'humanité. 
          … Le développement humain intégral 
est étroitement lié aux devoirs qui découlent 
du rapport de l'homme avec l'environnement 
naturel, considéré comme un don de Dieu 
fait à tous,  dont l'exploitation comporte une 
commune responsabilité à l'égard de 
l'humanité toute entière, en particulier 
envers les pauvres et les générations à venir. 
          J'ai noté, en outre, que lorsque la 
nature et, en premier lieu, l'être humain sont 
considérés simplement comme le fruit du 
hasard ou du déterminisme de l'évolution, la 
conscience de cette responsabilité risque de 
s'atténuer dans les esprits. Au contraire, 
considérer la création comme un don de 
Dieu à l'humanité nous aide à comprendre la 
vocation et la valeur de l'homme 

(suite au verso) 

À l'Orient, l'étoile a paru 
Pour annoncer que le Christ est 
venu. 
Dès qu'ils l'ont appris, les Rois 
sont partis 
 
Jusqu'au pays qu'il a méconnu 
Ils ont cherché le Sauveur 
attendu. 
Ils vont dans la nuit,  
Sa foi les conduit. 
 
À Bethléem, ils l'ont reconnu : 
Dans une crèche, un enfant 
pauvre et nu. 
Courbés devant lui,  
Se sont réjouis. 
Ils ont offert leur humble tribut 

Au roi du ciel par qui vient le 
salut. 
La Vierge a souri,  
Les anges aussi. 
 
Et dans la joie du Dieu qu'ils ont 
vu, 
Ils porteront le message reçu, 
Car le Paradis 
Sur terre a fleuri. 
 

Hymne pour l'Épiphanie 
Didier Rimaud 

Dieu  se  manifesteDieu  se  manifesteDieu  se  manifesteDieu  se  manifeste    



Mon Dieu, je vous offre 
cette année qui commence. 
Faites, dans votre bonté, 
qu'elle ne soit qu'une longue 
ascension vers vous, 
que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d'amour. 
Mon Dieu, je vous offre  
tous ceux que j'aime 
Et pour lesquels tremble mon 
cœur fragile. 
Ne permettez pas que je leur 
fasse défaut, 
Mais plutôt, que je sois pour 
eux  
le canal invisible de votre 
grâce. 

Mon Dieu, je vous offre aussi 
l'immense douleur de ce 
monde 
les souffrances des enfants 
innocents et ce poids qui pèse 
si lourdement sur tous. 
Mon Dieu, qu'une étincelle de 
votre charité  
éclate en nos ténèbres 
et que l'aube de la paix se 
lève en cette année. 

Madeleine Daniélou 

Nos joies et nos peines 

 Ont été baptisés  : 
Nathan COELHO 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Rosina DI MARIA 
Danielle MOLY 

 
 
Lundi 4                   14 h 30         Arc-en-Ciel  (cf. encadré) 
                                                      Pôle Sce Public quartier Provincia-
les 
 

                                 20 h 30         Conférence St Vincent de Paul 
                                                      Salle Cedre 
 
Mardi 5                   20 h 30         Catéchuménat (accompagnateurs) 
                                                      Salle St Médard 1er étage 
                                 20 h 45         Préparation au Baptême 
                                                      Salle Cedre 
 
Mercredi 6              20 h 30         Conseil Pastoral de Secteur 
                                                      Presbytère Boussy-St-Antoine 
 
Jeudi 7                    20 h 45         Equipe Pastorale de Secteur 
                                                      Presbytère de Boussy-St-Antoine 
 
Samedi 9      14 h 30 - 17 h         Préparation Confirmation 

Agenda  de  la  Semaine 

L’Équipe d’ARC EN CIEL vous invite à partager la galette des Rois  
 
                                  Lundi  4  janvier à  14 h 30 
 

 dans ses locaux au  pôle des services publics du quartier des 
Provinciales. 
 

Ce sera l’occasion de partager un moment de convivialité, de faire 
connaissance avec les accueillantes et les accueillis. 
 

Par ailleurs,  nous vous annonçons dès maintenant l’ assemblée générale 
de l’association qui se tiendra le  lundi 11 janvier à 20 h 30 dans les salles 
Saint Médard. Merci de venir nombreux,  le soutien de la communauté 
chrétienne  nous est indispensable. D’autres précisions vous seront 
données dans la FIP de la semaine prochaine. 
 

Mais tout d’abord nous vous attendons le lundi 4 pour une rencontre 
amicale. 
 

                                                                               Françoise CHRÉTIEN 

Retenez déjà le 
 

Pèlerinage diocésain à LOURDES 
Du 22 au 27 avril 2010 

présidé par Mgr Michel Dubost 
 
Renseignements et inscriptions : 
Pastorale des Pèlerinages 
21, cours Mgr Romero   -   BP 170 
91006 EVRY Cedex - Tél. 01 60 91 17 04 

Pause musicale 
"Plus puissant que les rois" 
Œuvres de Haendel pour soprano et orgue 

Dimanche 10 janvier 2010 à 16 h. 45 
Église St Honest à Yerres 

Entrée libre 

Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, le 
Fils du Père, écoute-
nous et prends pitié 

(bis) 
 

Agneau de Dieu, 
Jésus sauveur, nous 

t'en prions, donne-nous la paix ! 

(suite du message de Benoît XVI ) 
 

          Il faut considérer que la crise écologique 
ne peut être appréhendée séparément des 
questions qui s'y rattachent, étant profondément 
liée au concept même de développement et à la 
vision de l'homme et de ses relations avec ses 
semblables et avec la création. Il est donc sage 
d'opérer une révision profonde et perspicace du 
modèle de création. 
          … La mise en place d'une solidarité 
intergénérationnelle loyale semble en effet 
urgente. … Il s'agit d'une responsabilité que les 
générations présentes ont envers les générations 
à venir, une responsabilité qui appartient aussi 
aux États individuellement et à la Communauté 
internationale. 
          … La crise écologique offre donc une 
opportunité historique pour élaborer une 
réponses collective destinée à convertir le 
modèle de développement global .        

Je   vous   offre   ... 


