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EPIPHANIE - Année B

Comme les Rois mages…
Alors que la fête de Noël était il y a déjà 15 jours, que nous fêtions la
solennité de Marie Mère de Dieu le 1er janvier et que les vacances scolaires
s’achèvent aujourd’hui, notre quotidien continue d’être illuminé par une fête
liturgique importante : l’Epiphanie, la venue des mages qui adorent l’Enfant-Jésus
de la crèche. Mais qui sont-ils et que font-ils ces Rois mages ?
Les « mages venus d’Orient » sont des personnages mystérieux, dont nous
ne connaissons ni l’origine, ni l’identité, ni la vie en-dehors de ces quelques
versets de l’Evangile. Et pourtant, les lectures de ce jour ne cessent de décrire ce
qu’ils vivent, d’annoncer ce qu’ils font, d’illustrer ce qu’ils symbolisent :
Dans la 1re lecture, Isaïe affirme « les nations marcheront vers ta lumière » ; les
mages ont suivis l’étoile qui les guidait.
Le Psaume annonce que « tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le
serviront » ; nos trois mages sont bien des Rois et des puissants qui viennent
devant l’enfant de la crèche.
Saint Paul écrit aux Ephésiens à propos d’un certain mystère, qu’il définit comme
ceci : « 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’Evangile » ; les mages sont invités à la rencontre avec le Seigneur par l’adoration
du Sauveur, qu’ils pourront annoncer ensuite à leur retour chez eux.
Enfin l’Evangile nous redit le but du voyage de ces trois rois mages : « nous avons
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui ».
Ce que nous rappellent aujourd’hui les mages, c’est que l’adoration de
l’enfant Jésus de la crèche, la lumière qui guide tous les peuples, la rencontre avec
le Seigneur sont bien pour toutes les nations !! Nous ne sommes pas isolés pour
accueillir le Seigneur qui se fait chair, nous venons, parmi d’autres, pour l’adorer ;
comme les Rois mages…
Père Bertrand d’Abzac

Bonne Année à tous !

A LA PAROISSE …

ORGUE DE CHŒUR
Mgr Aumonier, évêque de Versailles,
bénira l’orgue de chœur, totalement rénové,
lors de la messe du Dimanche 21 Janvier 2018 après la messe de 11h30.
Un concert inaugural sera donné le même jour à 17h
par les organistes de la paroisse (Jean-François-Frémont, Christophe Henri, Matthieu Jolivet).

GALETTE DES ROIS DES HEURES D’AMITIE
l’équipe « Heure d’Amitié » de la Paroisse Notre-Dame propose de venir
partager une galette des Rois, le 10 Janvier 2017, de 14h30 à 16h30, au
5bis rue Sainte Adélaïde.
Prochain CAFE DU PARVIS, Dimanche 14 Janvier 2018 (10h-13h).
PROCHAINS DINERS-RENCONTRES PAROISSIAUX A 19H30
18 Janvier, 22 Mars, 24 Mai et 28 Juin 2018 au 5bis Sainte Adélaïde
(chacun apporte plat sucré ou salé à partager et boisson).
PROCHAINES CANTATES DE BACH
Les 28 Janvier, 25 Mars, 27 Mai et 24 Juin à 17h, chapelle du Sacré-Cœur.
PROCHAINES MESSES A LA CHAPELLE ROYALE DU CHATEAU
à 17h30 les 7 Janvier, 4 Février, 4 Mars ;
à 18h les 1er Avril, 6 Mai et 3 Juin.
PROCHAINES DATES « DIEU QUE C’EST BON » A PARTIR DE 20H
25 Janvier, 15 Mars, 17 Mai et 14 Juin 2018, chapelle du Sacré Cœur.
SOIREES CŒUR DES HOMMES – 19H45 A 21H45, SALLE NOTRE-DAME
Après la messe paroissiale de 19h, pot, temps de prière et partage sur un thème. Prochaines
dates : 12 Janvier, « l’Aventure » ; 9 Février, « l’Appel » ; 9 Mars, « Carburant » ;
6 Avril, « Combat » ; 4 Mai, « la Belle » et 8 Juin, « la Fécondité » ,11 juillet dîner festif
PREMIER CERCLE DE SILENCE 2018 POUR SA 10EME ANNEE
11 Janvier, 18h-19h, au marché aux fleurs (ave de St Cloud). Cette initiative franciscaine veut
témoigner pour de meilleures conditions d’accueil des étrangers.
APPEL A DES BENEVOLES POUR « LA POPOTE » DES GENS DE LA RUE
L’association Aide Matérielle aux personnes en Difficulté dans les Yvelines (AMD Yvelines)
qui distribue l’aide alimentaire 1 rue Jean Jouvenet (notamment à plusieurs familles de
réfugiés des paroisses), organise aussi, devant la gare Rive Droite tous les jeudis soirs (y
compris petites vacances) un repas chaud et complet pour les gens de la rue, appelé « la
Popote » (19h15-20h45). AMD Y recherche des bénévoles pour assurer ce service, serveurs
ou cuisiniers. Merci d’avance.
Renseignements : Philippe Domergue  06 17 15 07 81.

CAMP SKI-SPI 17/24 février 2018 URGENT !!!!
Il reste encore quelques places pour le camp de ski du mois de février, en Haute-Savoie
(domaine d'Avoriaz) pour les garçons et les filles de 11 à 15 ans !!
Si vous connaissez des jeunes intéressés, n’hésitez pas à leur donner les coordonnées de la
paroisse s 01 30 97 69 74 notredame.versailles@wanadoo.fr Tarif: 580 € par enfant.
LE CARNET (du 15 Décembre au 31 Décembre 2017)
Baptêmes :

Jules JAUNET, Valentine PROVÉ, Amélie RABOURDIN.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU DIMANCHE 22 AU VENDREDI 27 AVRIL 2018
Notre évêque Eric nous invite tous à participer avec lui au pèlerinage à Lourdes, lieu de
guérison, lieu de conversion et d’espérance pour tous.
En cette année, les sanctuaires de Lourdes nous proposent de méditer l’invitation de Marie à
Cana « Faites tout ce qu’il vous dira ». Mgr Aumonier nous interpelle : « Venons à Lourdes
pour entendre la Vierge Marie nous donner le plus beau conseil qui soit. Venons à Lourdes
pour demander à Jésus la force et la joie d’accomplir ce qu’il nous dit ! »
Des tracts sont à disposition dans l’église.
Inscriptions avant le 9 Février 2018 :
pour les pèlerins individuels et en paroisse : www.catholique78.fr/lourdes  01 30 97 67 61
pour les hospitaliers et brancardiers : www.hospitalite-yvelines.org  01 39 24 08 38
pour les collégiens auprès des aumôneries des collèges  01 30 97 67 61
Contact paroissial : Jean-Marie Werlen  06 75 73 69 73

Au Jour le Jour

du 7 au 14 Janvier 2018

Fin des VACANCES SCOLAIRES :
Reprise des horaires habituels (messes et permanences) dès le Lundi 8 Janvier 2018.
 Dimanche 7 Janvier – EPIPHANIE
17h30 Messe à la chapelle royale du château.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
 Lundi 8 Janvier – BAPTEME DU SEIGNEUR
20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.
 Mercredi 10 Janvier
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
20h30 Réunion de parents pour les enfants inscrits au camp ski, salle Notre-Dame.
 Jeudi 11 Janvier
20h30 Réunion de parents pour les enfants inscrits à la session de Premières Communions
du mois de Mars, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).
 Vendredi 12 Janvier
9h30 Après la messe, adoration du St Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30).
9h30
4ème conférence du cycle « Mission des Apôtres et nos missions d’aujourd’hui »,
par Pierre Perrier, au 5 bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc) , sur le thème :
« Missions face aux élites ‘bien pensantes’ si différentes ? ».
Reprise de cette conférence le Mardi 16 Janvier à 20h45 (même lieu).
19h15 Messe « Au cœur des hommes », suivie d’un pot et d’un topo à 19h45 salle NotreDame, thème « L’aventure ».
19h45 Après la messe, adoration du St Sacrement, dans l’église jusqu’à 22h (confessions).
 Dimanche 14 Janvier – 2ème DIMANCHE T.O.
104ème journée mondiale du migrant et du réfugié.
10h
Café du Parvis (jusqu’à 13h).
10h
Messe avec les enfants du Catéchisme.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
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