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De l’art d’offrir des cadeaux inutiles 

À Noël, nous avons peut-être reçu des cadeaux, dont, pour un certain nombre, 

nous pouvons nous interroger sur ce que nous allons bien pouvoir en faire. 

Cette expérience de l’inutilité, Jésus a pu la faire avant nous. 

Les écritures nous apprennent que les mages (non pas les rois mages) sont 

venus d’orient. Ce sont des savants qui ne sont pas héritiers de la pédagogie 

divine. Pourtant, après les bergers, ils font partie des premiers à venir contem-

pler et adorer l’œuvre de Dieu, le miracle de l’incarnation. Rappelons-nous 

qu’ils ont apporté de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

L’or manifeste sa royauté. Il y a quelques semaines, nous célébrions le Christ 

Roi, mais nous avions remarqué que les attributs du roi ne correspondent en 

rien à la royauté de Dieu. 

L’encens, symboliquement, fait le lien entre Dieu et les hommes, mais Jésus 

lui-même, vrai Dieu et vrai homme, nous relie désormais à Dieu le Père. 

La myrrhe annonce qu’il va mourir et que donc il aura besoin d’être embaumé. 

Mais il ressuscitera avant que son corps puisse être embaumé. 

Alors quel « cadeau » pouvons-nous faire à l’enfant-Dieu ? Jésus enseigne à 

ses disciples que le seul vrai cadeau, c’est l’offrande de nos vies, chercher à 

tout vivre avec lui. 

       p. Serard+, curé 
 

Épiphanie du Seigneur 
Is 60,1-6 ; Ps 71, 1-2.7-8.10-13 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12 
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NOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille habituellement les mardi & vendredi 10h-12h & 14h-16h 
La responsable du catéchisme vous accueille en-dehors des vacances scolaires :  

les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 
Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 10h30 
Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
Confessions :                          - Samedi de 10h30 à 12h au presbytère (sauf baptême / 
aumônerie) 

 

 

ATTENTION ! 
Le Père sera en déplacement du 12 au 27 janvier. 

Durant cette période, ni messes de semaine, ni adoration. 
Seules les messes dominicales seront maintenues. 

 

 

 

NOS INTENTIONS DE MESSE 
Samedi 7 : Ana SOLBES 
Dimanche 8 : Jacqueline ROY 
Samedi 14 : Monique LANCE 
Dimanche 15 : Colette DUJANY, Geneviève MIARD, Anne-Marie SAUVEL, Jean et Anne-
Marie TASSIN 
 

 

 

Chapelet de la Divine Miséricorde, Louange et intercession – Dates du 1er Trimestre 
Dimanche 15 Janvier à 15h 
Dimanche 12 Février à 15h 
Dimanche 12 mars à 15h 

« Pour nous ouvrir encore mieux à l’action du Saint Esprit dans nos cœurs, nous vous invitons 
un dimanche par mois dans notre église entre 15h00 et 16h00 (l'heure de la miséricorde – le 
temps de la mort de Jésus-Christ pour chacun de nous). Après le temps de louange qui nous 
permettra de prendre conscience de l’aimante présence de Dieu, nous lirons l’extrait du Petit 
Journal de Sœur Faustine et réciterons le chapelet de la Miséricorde Divine ou chacun pourra, 
s’il le souhaite, formuler spontanément ses intentions de prière.  
 

Dans la deuxième partie, après le temps de témoignages et d’action de grâces, nous pourrons 
présenter au Seigneur, pendant la « prière de frères », nos blessures et problèmes d’une 
manière plus « personnalisée », en comptant sur la force de la prière communautaire. » 
    Alice et Slawomir INDYK 
 

 



AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Samedi 7 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h30-12h Confessions - presbytère 
 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème 

 10h-11h Aumônerie 3ème 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème 
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème 

 16h15-17h45 Préparation baptême / communion collège 
 18h-19h Messe dominicale 
Dimanche 8 10h30-11h30 Messe dominicale 
Epiphanie transmission de la lumière de Bethléem par les scouts de France (apportez vos veilleuses) 

Lundi 9  18h-19h Le grain de senevé 
Baptême du Seigneur 
Mardi 10  18h-18h30 Messe 
 17h-18h Catéchisme CE1 
 18h30-19h30 Adoration (1er ¼ d’heure : adoration des enfants) 
Mercredi 11 9h-9h30 Messe 
 9h-10h Catéchisme CM1 
 9h-10h Catéchisme CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2  
Jeudi 12 20h30-21h30  Réunion de parents 1ère communion 
Samedi 14 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe dominicale 
Dimanche 15 10h30 Messe dominicale (quête impérée pour l’éducation chrétienne) 

Lundi 16 18h Le grain de senevé 
Mardi 17  17h-18h Catéchisme CE1 
St Antoine  
Mercredi 18 9h-10h Catéchisme CM1 
 9h-10h Catéchisme CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
Jeudi 19 20h30 MOOC de la messe  
Vendredi 20 18h30 Messe 
 19h Prière des Pères 
Samedi 21 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h30-12h Confessions - presbytère 
 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème 

 10h-11h Aumônerie 3ème 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème 
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème 

 15h-16h Eveil à la foi 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe dominicale 
 19h Prière des Mères 



  

AIMER EN VERITE 

 
 
 

Rejoignez la « Prière des Mères » de la paroisse en priant, avec  
votre cœur de mère, pour vos enfants, petits-enfants et tous  
les enfants du monde. Vous êtes toutes les bienvenues !  
Rendez grâce au Seigneur et remettez-lui vos difficultés avec  
humilité. Ce temps de prière est suivi d’un temps convivial  
d’échange et de partage autour d’un apéritif.  
 

« Demandez et vous recevrez » 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi Je vous donnerai le repos. » 

 
                                               Rejoignez la « Prière des Pères » de la paroisse pour   
                                                confier vos enfants et votre famille, pour vous soutenir dans la  
                                                 prière. Rendez grâce au Seigneur et remettez-lui vos  
                                                 difficultés avec humilité. Ce temps de prière est suivi d’une  
                                                  bière ainsi que d’un échange. 
 

 
 

Le film "In Viaggio" passera mercredi 18/01 à 20h et vendredi 20/01 à 17h15 
(tarif entre 4 et 6.30€) au cinéma "Les Yeux d'Elsa" au 
11bis avenue Jean Jaurès à St Cyr l'école 
 

In Viaggio (durée 1h20) de Gianfranco Rosi  
 
En 2013, pour son premier voyage, le pape François 
se rend sur l'ile de Lampedusa, où il fait appel à la 
solidarité avec les migrants.  
 
Il a déjà visité 53 pays, s'exprimant tour à tour sur la 
pauvreté, la dignité, le climat, les migrations et la 
condamnation de toutes les guerres.  
 
Le réalisateur retrace l'itinéraire du pape, témoin de la 
misère du monde et toujours plus conscient des limites 
du réconfort de ses paroles. 
 

 

 

 


