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ETRE « UNE ETOILE » QUI CONDUIT LES GENS A JESUS 
 

Aujourd’hui, l’Eglise célèbre l’Epiphanie de notre Seigneur, Jésus Christ. 

Epiphanie vient d’un mot grec qui signifie « révéler ». Elle commémore la 

manifestation de l’enfant Jésus aux païens, c’est-à-dire aux Mages qui Lui ont 

rendu visite. 
 

Quand Jésus est né à Bethléem, en voyant l’étoile, les Mages qui pouvaient 

interpréter les rêves et aussi prédire l’avenir en observant l’étoile, ont entrepris 

le voyage jusqu’au lieu où Jésus était né afin de l’adorer. Selon la tradition, ils 

étaient trois- Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils ont présenté à l’enfant Jésus des 

cadeaux- l’or, l’encens et la myrrhe. 
 

A la suite des Mages, l’Eglise nous appelle aujourd’hui à être « des étoiles » qui guident les autres vers Jésus 

par nos paroles et par nos bonnes œuvres. Nous pouvons devenir une étoile de charité (partage), du pardon,                                                                                                                                                                                                                                        

de paix. 
 

De plus, les Mages ont adoré Jésus. De leur attitude, apprenons à consacrer un peu plus du temps pour 

adorer Jésus de temps en temps au saint sacrement. Sachons que l’adoration est une forme de la prière qui 

est très écoutée. Profitez-en. 
 

En conclusion, les mages ont apporté des cadeaux à Jésus. Nous pouvons à leur suite donner à Jésus dont 

nous fêtons l’anniversaire des cadeaux. Comme Jésus ne vit pas physiquement, quel type de cadeau 

pourrions-nous Lui offrir ? Sachant que Jésus n’a pas besoin de l’or, de l’argent, etc., le meilleur cadeau 

auquel Il tient c’est une vie remplie d’amour. Comment faire pour donner à l’enfant Jésus le cadeau qui Lui 

plait ? 

 

                                                                                Père Patrick NWOKOCHA 
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Dimanche 8 janvier 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

Psaume 71 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (3, 2-3a ;5-6) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 
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Nos rendez-vous du 8 au 15 janvier 2023  
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢ La messe avec la communauté tamoule aura 
lieu le dimanche 15 janvier à 8h30 à la Roseraie st 
Eloi. 
 

Lundi 9 janvier : fête du baptême du Seigneur: 
messe à 9h au monastère de Brou et à 19h à la 
Roseraie st Eloi. 
 

PAROISSE 
➢ Une rencontre publique sur la crise des abus 
sexuels dans l'Eglise aura lieu le samedi 21 janvier 
2023 à 14h30 à la Roseraie st Eloi., (2 bis rue Pérotin). 
Intervenante : Mme Geneviève DE TAISNE 
(psychanalyste et auteur), le thème : « Quelle 
espérance face à la crise des abus sexuels dans 

l’Eglise ? » 
 

➢ Le compte rendu de la réunion EAP (l’équipe 

d’animation pastorale)du 14 décembre 2022 est affiché 

à la sortie de l’église. 
 

Un partage biblique autour de la 1ere Epître aux 

Corinthiens est proposé  par le Père Hubert LOUVET 
en lien avec Hervé et Emmanuelle LAPLAIZE de 

10h15 à 11H30 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue 
Pérotin. Dates : 18 février, 11 mars, 15 avril 
 

➢ A l’occasion du dimanche de la Santé, le 
dimanche12 février 2023 à 10h30 à st André 

le sacrement de l’onction des malades  

aura lieu. L’onction est prévue pour une personne 
malade ou âgée. Commencez à vous inscrire dès 
maintenant par téléphone au 01.60.08.00.88 
(secrétariat paroissial), ou 06.63.41.51.65 ; (Elisabeth 

ZOUBLIR  du service évangélique des malades - SEM) ou 
à l’accueil paroissial lors des permanences.  
 

La fête de sainte Bathilde 
le dimanche 29 janvier 

Messe solennelle à 10h30 à l’église saint André  

avec la distribution de petits pains bénits. 

 

ENFANTS ET JEUNES 
Fête de l’Epiphanie et messe familiale le dimanche 
8 janvier 2023 à 10h30 à st André, avec la vente de 
galettes des Rois pour financer la retraite de profession 
de foi au Mont st Michel. 

 

➢ Dimanche 8 janvier: au cours de la messe de 10h45 

à la Roseraie, bénédiction des parents présentant leur 
enfant au baptême. 

Mardi 10 janvier rencontre 2e année à 18h à la 

Roseraie (Françoise et Nicole) 

 rencontre 2e année à 18h à la 

Roseraie (Béatrice) 

 rencontre 3e année à 18h à la 

Roseraie (Nathalie) 

Mercredi 11 janvier rencontre 6e à 18h à la Roseraie 

(Sébastien et Sidonie) 

 rencontre 3e année à 18h à la 

Roseraie (M. Agathe) 

Samedi 14 janvier rencontre 1ère année à 17h à 

la Roseraie 
 

JMJ 2023 à Lisbonne  
(Pour les jeunes de 18 à 35 ans) 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une 
formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis 
des années, des millions de jeunes y ont participé sur 

les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur 
regard sur le monde. 
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi ! 
Nous partirons à la découverte du Portugal et de 
Lisbonne. Les Portugais nous accueillent 
généreusement et le pape François y attend les 
jeunes du monde entier. 

En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et 
tes amis ! 
dates : du 25 juillet au 6 août 2023. Les pré-
inscriptions sont ouvertes.  
Contact :  perejbp.chelles@gmail.com 

 

DIOCÈSE 

Quête spéciale diocésaine pour les séminaristes 
Le weekend des 21 et 22 janvier aura lieu une quête 
au profit de l’œuvre des vocations pour financer la 
formation de nouveaux prêtres. 
La quête se fera à la sortie des églises.. Cette quête 

concerne notre pôle missionnaire ! Merci de votre 
générosité. 
 

ANNONCES 
➢ Du 18 au 25 janvier: semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens 
 

➢ Le samedi 14 janvier de 9h à 14h au monastère de 
Brou les membres des deux Equipes d'Animation 
Pastorale participent à une récollection. Merci de prier 
pour eux! 

 

➢ Monastère st Joseph à Brou  
Le 31 décembre 2022, à l’abbaye de Faremoutiers,  
notre Sœur Marie-Thérésia de l’Enfant Jésus (Nguyên Thi 
Luu) est retournée à Dieu, la veille de son 86ème 
anniversaire, dans la 65ème année de sa Profession. 
La messe des Obsèques a été célébrée au Monastère 

Saint-Joseph le 05 janvier 2023 à 14h30. 
 
➢ Chers paroissiens. Je vous invite, selon vos 
disponibilités, à venir entourer par votre présence et 
votre prière,  M. Jean-Yves Hagneré, qui nous a quitté 
récemment, et qui n’a pas de famille. Je célébrerai les 

funérailles mardi prochain 10 janvier à St André, à 
14H30.  De tout coeur, je vous remercie pour votre 
présence, ou pour votre prière à son attention.  

Père Jean-Baptiste Pelletier 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Baptême: (15.01.) Silas SALEP DOUALOT 
Nous ont quittés: Mme Louise BRAMOULé- Mme 

Monique BRISSET – M Jacques MEILLET – Mme Claudine 
POUGET – Mme Elodie GARCETTE 
Seront inhumés dans la semaine:  
Mme Jacqueline HUEL – M Jean-Yves HAGNERE –  
Mme Maria PIETRI 

 

Bonne Année 2023 


