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Solennité de l’Epiphanie...
Épiphanie, signifie en grec « manifestation » ...
Oui Dieu a manifesté au monde sa divinité, sa royauté et son amour sauveur au moins à trois reprises célébrées en ce
Dimanche : aux mages (c!est celle surtout retenue en Occident pour ce dimanche), à St Jean Baptiste lors du baptême
dans le Jourdain et aux mariés et convives lors des Noces de Cana.
Ces Épiphanies ont été occasions de nombreuses prédications des Pères de l!Église, d!où le fait que vous en
trouverez l!une d!entre elles dans cette feuille de semaine.
A une semaine d!un appel à manifester (cf.p°4) notre attachement au mariage et à la famille (tient nous aussi on
« épiphanise » ... !), nous sommes bien conscients que ce sont des valeurs propres à tout homme de bonne volonté.
Mais la foi nous donne des raisons supplémentaires de nous mobiliser : en effet c!est bien par une famille et par la
famille que Dieu rejoint principalement le cœur de l!homme : Dieu a voulu naître et grandir dans une famille humaine.
De cette manière, il l'a consacrée comme voie première et ordinaire de sa rencontre avec l'humanité. (Benoît XVI)
Toute atteinte à cette institution, outre le fait qu!il porte atteinte à la cellule de base de la société, est donc un frein
considérable à la manifestation de Dieu aux hommes. Dieu ne se révèle pas principalement dans une galette mais
dans et par la famille ainsi que dans et par le mariage d!un homme et d!une femme... C!est ce qu!on constaté les rois
mages et les invités aux noces de Cana! C!est ce que nous voulons aussi exprimer en manifestant dimanche prochain
en tant que citoyen mais aussi en tant que chrétien. Dénaturer le mariage c!est augmenter encore le fossé entre les
hommes et Dieu... Laisser faire, c!est aller à l!encontre du mandat missionnaire et impérieux de Notre Seigneur
d!évangélisation.
Dieu étant premier servi, la messe sera donc avancée pour que sans oublier de sanctifier le jour du Seigneur comme il
se doit. Tous et chacun nous pourrons ensuite vivre l!Épiphanie dans tous ses prolongements...

Père BONNET+ curé
Seront baptisés à St Nom : Le 12/01 à 11h : Ronan de Charette de la Contrie et Paule de Rambures
Adoration du St Sacrement : vendredi 11/01 de 9h30 à 12h en l’/église de St Nom.
Chapelet : prière habituelle du mercredi en l’église de St Nom, le 09/01 à18h.
CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 09/01, à 9h30 ou 11h
Pour les 6° : mardi 08/01 à 17h30. Pour les 4° : vendredi 09/01 à 17h30 salle St Joseph

Eveil à la Foi : samedi 12 janvier, de 10 h 30 à 11 h 30 à la maison paroissiale. Les enfants doivent apporter un cahier 24 x 32,
une trousse contenant colle, crayons de couleur, quelques crayons à bille ou feutres fins, paire de ciseaux

ANNEE DE LA FOI :
* Net for God : jeudi 10/12 de 20h45 à 22h00 à la salle paroissiale de St Nom. En lien avec la Communauté du Chemin neuf,
temps d’échange et de louange avec pour support de réflexion la vidéo : « Marie était juive ». Cette video nous aidera à mesurer le
lien entre notre foi et la Terre Sainte, la première alliance et surtout celle qui a donné naissance à notre Seigneur !

Message de Notre Évêque pour le 13 janvier et infos : voir en p° 4:
Concert à St Nom le samedi 26/01 à 20h30. Un concert au profit de la Fondation Lejeune (recherche sur la trisomie 21) est
organisé par le Lions club en l’église de St Nom. Les œuvres interprétées par le chœur Al Fin Voce, seront toutes des œuvres en
l’honneur de Notre Dame (Monteverdi, Poulenc, Rossini, etc...) Infos et réservation : 01 30 54 32 66.

Attention, il n’y aura qu’une seule messe à 10h à St Nom dimanche prochain !
Confessions :

Lundi 07/01

09h00 Chavenay St Raymond de Penyafort

Messe pr intention particulière

! Une ! h avant chaque messe de semaine

Mardi 08/01 (*) 09h00 St Nom De la Férie du temps de Noël

Messe pr intention particulière

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel Romain

Mercredi 09/01 18h30 St Nom De la Férie du temps de Noël

Messe pr Robert Choplin

Jeudi 10/01

Messe pr la Vie

18h30 Chavenay De la Férie du temps de Noël

Vendredi 11/01 09h00 St Nom De la Férie du temps de Noël
Samedi 12/01

09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Ames du Purgatoire

Dimanche 13/01 09h30

Pas de messe à cette heure là

10h00 St Nom
18h00
Lundi 14/01

Messe pr Eric Poul

x

Baptême de Notre Seigneur
Pas de messe à cette heure là

09h00 Chavenay Férie Majeure du temps de l’Avent

xxxxxxx
Messe pour la Famille Harismendy
xxxx
Messe pr Jeannine Pollet

La légende du quatrième Roi Mage
(Par Martine Bazin)

La nuit était froide et le ciel d'Orient éclatait en myriades d'étoiles
plus belles les unes que les autres. Balthazar, Gaspard et Melchior
étaient sortis sur la terrasse de leur palais, et ils ne se lassaient pas
de contempler le firmament.
Cette nuit-là, les Rois Mages savaient qu'un astre nouveau devait
apparaître, différents de tous les autres... Un signe céleste, qui annoncerait la naissance du Sauveur promis à tous
les hommes.
Or, voici qu'il apparut sous leurs yeux, sortant de l'infinie profondeur des cieux. Il ressemblait à une flamme
immense d'où jaillissaient des milliers de lumières de toutes les couleurs. Les Mages restaient là, émerveillés,
n'osant parler en présence du signe de Dieu.
C'est alors que le jeune frère de Balthazar, Artaban, les rejoignit et rompit le silence :
- C'est le signe annoncé, c'est la promesse qui se réalise. Vite, il faut partir !
Balthazar, Gaspard et Melchior se préparèrent en toute hâte et, bientôt, une magnifique caravane de chameaux, de
dromadaires et de chevaux prit le chemin des montagnes et du désert d'Arabie.
Les Rois Mages ne quittaient pas des yeux le signe qui les précédait et leur indiquait la route à suivre.
Chacun d'eux avait emporté pour le nouveau-né des cadeaux dignes d'un roi : Balthazar portait un coffret d'or fin,
Gaspard un précieux vase d'encens et Melchior un riche flacon de myrrhe.
Ils avaient déjà fait une demi-journée de marche lorsque le jeune Artaban s'aperçut que, dans sa précipitation, il
avait oublié ses présents.
- Continuez sans moi, dit-il, je retourne au palais et je vous rejoindrai plus tard, avec mes serviteurs.
Et c'est ainsi que Balthazar, Gaspard et Melchior suivirent l'étoile mystérieuse jusqu'au lieu où se trouvait le petit
Roi du ciel. Les trois Mages se prosternèrent devant l'Enfant pour l'adorer et déposèrent à ses pieds l'or, l'encens et
la myrrhe.
Pendant ce temps, Artaban avait pris beaucoup de retard. Lorsqu'il fut enfin prêt à partir avec deux compagnons,
les premières lueurs de l'aube frémissaient à l'horizon.
Levant les yeux, Artaban ne vit plus le signe céleste mais, confiant, il se mit en route vers les montagnes
escarpées.
Quand le soleil parvint à son zénith, les voyageurs avaient déjà derrière eux plusieurs heures de route. C'est alors
qu'ils aperçurent un homme allongé dans la poussière, un pèlerin épuisé par une longue marche, malade et
fiévreux.
- Je vais arriver en retard si je m'occupe de lui, pensa Artaban, mais je ne peux le laisser ainsi !
Avec l'aide de ses compagnons, il lui donna à boire, mit de l'huile sur ses plaies, versa de l'eau fraîche sur son
front.
Puis, installant le voyageur sur sa propre monture, il le transporta avec mille précautions jusqu'à la ville la plus
proche et demanda à l'aubergiste de le soigner jusqu'à ce qu'il soit guéri.
Pour le payer, il lui offrit un splendide saphir, que l'aubergiste reçut avec une joie non dissimulée.
Alors, Artaban se rendit compte qu'il venait de donner le premier des cadeaux destinés à l'Enfant-Sauveur...
Un peu triste, il continua son chemin, qui lui parut long, beaucoup trop long. Ce
n'est qu'après de nombreux jours de marche qu'il arriva à Bethléem, où devait
naître le petit Roi du ciel.
Hélas, Artaban arrivait trop tard ! Il apprit que les parents et l'Enfant venaient
de fuir en Egypte pour protéger le petit de la colère du roi Hérode.
Car, pour être sûr qu'aucun autre roi ne prendrait sa place, cet homme cruel avait

décidé de faire assassiner tous les petits enfants de
Bethléem qui avaient moins de deux ans.
La ville était quadrillée par les soldats à cheval pendant
que d'autres exécutaient leur horrible besogne.
Alors qu'il s'apprêtait à passer la porte de la ville,
Artaban vit une jeune femme qui fuyait en pleurant,
serrant son bébé dans ses bras. Un soldat à cheval la
poursuivait, l’épée déjà tirée du fourreau.
Alors Artaban s'interposa, prit la mère et l'enfant sous
sa protection et demanda au soldat d'Hérode de les
épargner, en échange d'un magnifique rubis.
Le soldat n'en revenait pas, il allait être riche ! Après
tout, il était mieux payé pour laisser ce bébé en vie que
pour l'assassiner... Il accepta le marché et fit demi-tour.
Le jeune Roi Mage resta quelque temps à Bethléem en
compagnie de bergers qui gardaient leurs troupeaux
dans les montagnes environnantes. Les bergers l'avaient
accueilli avec beaucoup de joie et lui avaient montré
l'étable où l'Enfant était venu au monde. Puis Artaban
se remit en route. Il décida de gagner l'Egypte pour
tenter de trouver le Sauveur, afin de lui offrir le dernier
présent qui lui restait, une perle d'Orient très rare.
Mais les jours passaient, les semaines et les mois
défilaient et Artaban errait toujours.
Après avoir passé plusieurs années en Egypte, il reprit
le chemin de la Palestine, pensant que peut-être le roi
tant cherché était revenu dans son pays.
Malheureusement, pour entreprendre ce nouveau
voyage, il dut vendre sa perle précieuse.
Arrivé en terre de Palestine, voici qu'il entendit parler
d'un grand prophète qui parcourait le pays et enseignait
les foules. Certains l'appelaient "Maître", d'autres
"Rabbi" ou encore "Seigneur".
Artaban voulait connaître cet homme. Il se rendit sur la
montagne où se rassemblaient tous ceux qui écoutaient
son enseignement.
Dés qu'il le vit, Artaban sentit les larmes couler sur ses
joues. Jamais encore, il n'avait entendu de telles
paroles.

SERMON DE SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE POUR
L'ÉPIPHANIE
Le Mystère de l’incarnation du Seigneur apporte par lui-même des
marques toujours bien reconnaissables de la Divinité. Cependant,
la solennité de l’Épiphanie nous découvre et nous révèle de
plusieurs manières que Dieu est venu dans un corps d’homme ;
ainsi notre condition mortelle, toujours enveloppée d’obscurités, ne
risque pas de perdre par son ignorance la richesse qu’elle a pu
saisir et posséder par la grâce.
Car celui qui a voulu naître pour nous n’a pas voulu être ignoré de
nous, et c’est pourquoi il se découvre de telle sorte que ce grand
mystère de la bonté divine ne devienne pas l’occasion d’une
grande erreur.
Aujourd’hui, les mages, cherchant celui qui brillerait parmi les
étoiles, le trouvent vagissant au berceau. Aujourd’hui, les mages
s’étonnent de découvrir glorieux dans ses langes celui qui s’était
longtemps dissimulé dans le ciel où il demeurait obscur.
Aujourd’hui, les mages considèrent avec une profonde stupeur ce
qu’ils voient ici : le ciel sur la terre, la terre dans le ciel ; l’homme en
Dieu, Dieu dans l’homme ; et celui que le monde entier ne peut
contenir, enfermé dans le corps d’un tout-petit ! ~ Et dès qu’ils
voient, ils proclament qu’ils croient sans discuter, en offrant leurs
dons symboliques : par l’encens, ils confessent Dieu ; par l’or, le
roi ; par la myrrhe, sa mort future. ~
C’est ainsi que les païens, qui étaient les derniers, deviennent
premiers ; car c’est alors que la venue des païens à la croyance est
inaugurée par la foi des mages. ~
Aujourd’hui, le Christ, qui va laver le péché du monde, est entré
dans le Jourdain. Jean lui-même atteste qu’il est venu pour cela :
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Aujourd’hui, le serviteur s’empare du Seigneur ; l’homme, de Dieu ;
Jean, du Christ ; il s’en empare pour recevoir le pardon, non pour le
donner. Aujourd’hui, comme dit le Prophète : La voix du Seigneur
domine les eaux. Que dit cette voix ? Celui-ci est mon Fils bienaimé en qui j'ai mis tout mon amour. ~
Aujourd’hui, l’Esprit Saint survole les eaux sous l’apparence d’une
colombe. De même qu’une autre avait annoncé à Noé que le
déluge du monde se retirait, c’est ainsi qu’en voyant cette colombe,
on apprenait que le naufrage inéluctable du monde avait cessé.
Elle n’apportait pas, comme celle d’autrefois, un rameau d’olivier,
mais elle répandit sur la tête de notre chef toute la richesse d’une
onction nouvelle, pour accomplir la prédiction du Prophète : Dieu,
ton Dieu, t’a consacré d’une onction de joie, comme aucun de tes
semblables. ~
Aujourd’hui, le Christ fait commencer les signes du ciel en

changeant l’eau en vin. ~ Mais l’eau devait être changée pour le
Le Maître disait :
- Celui qui aura tout quitté, maison, famille, richesses, sacrement du sang, lorsque le Christ verserait des coupes de vin à
ceux qui boiraient au vase de son corps, afin que s’accomplit cette
pour me suivre, celui-là aura en récompense un trésor prophétie : La coupe qui me donne l’ivresse, elle est incomparable !
dans le ciel et la vie éternelle.
Il disait aussi ;
- Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait !

La nuit qui suivit, Artaban fit un rêve qui le remplit de joie et d'espérance : il vit le Maître venir vers lui
accompagné de Balthazar, de Gaspard et de Melchior, le premier portant un coffret d'or fin, le second un précieux
vase d'encens et le troisième un riche flacon de myrrhe.
Alors, s'approchant d'Artaban, il le remercia des présents qu'il avait voulu lui offrir le jour de sa naissance.
Et, en disant cela, il ouvrit ses mains et montra au quatrième Roi Mage un saphir d'un bleu très pur, un rubis d'un
rouge éclatant et une perle d'Orient très rare...

Message de Notre Évêque pour le 13 janvier : Depuis plusieurs semaines nous avons cherché à favoriser le débat sur les questions

de société posées par le projet de loi sur le mariage et l’adoption par les couples de même sexe. Avec le cardinal André Vingt-Trois, j’ai déjà
encouragé les fidèles à se manifester en tant que citoyens de notre pays. Il relève de la liberté et de la conscience de chacun de décider s’il
prendra part à la manifestation nationale du 13 janvier prochain, à laquelle je compte me rendre. + E.A. le 14/12/2012

Il y aura une seule messe à 10 h 00 pour permettre de rejoindre Paris. Vous pouvez trouver des infos sur cette
manifestation encouragée par plusieurs évêques de France sur le site : http://www.tous-pour-le-mariage.fr/

CONSIGNES PRATIQUES :
A l’issue de la messe, on se rendra en voiture à la gare de Plaisir les Clayes. Il y a tous les
parkings que l'on veut autour pour se garer.
Le train de 11h59 est un direct Paris Montparnasse (arrivée à 12h41).
Cela nous laisse ensuite le temps de marcher jusqu'à la place de Denfert Rochereau pour
rejoindre le cortège. [Autres départ de trains : 12h29 avec (arrivée 13h11)].
Nous pique-niquerons soit à la gare de Plaisir, soit à Paris en attendant le départ du cortège !
Pensez donc à prendre votre pique-nique dans la voiture en allant à la messe de 10 h !!!
L’équipe d’organisation recherche aussi 7500 volontaires pour aider au bon déroulement de cette
manifestation. Il faut avoir entre 18 et 55 ans. Si vous êtes intéressés, contacter Mme Delemar coordinatrice
locale (delemar@orange.fr)

Les Français doivent se lever…
0-#1#2&.,&3-#45".#65"789#:;-76#<-#1#=&.,&3-#8#>5=5#,=457?#@#65"7#A#
Le projet de loi « Mariage pour tous »bouleverse le Code civil en supprimant systématiquement les
mots de « mari » et de « femme », de « père » et de « mère », au profit de termes asexués,
indifférenciés (notamment « parents »). Ce projet entend ainsi supprimer légalement l’altérité
sexuelle et remettre en cause le fondement de l’identité humaine : la différence sexuelle et la
filiation en résultant. Il ouvre la voie à une nouvelle filiation « sociale », sans rapport avec la réalité
humaine. Il crée le cadre d’un nouvel ordre anthropologique, fondé non plus sur le sexe mais sur le
genre, la préférence sexuelle.

0-#1#2&.,&3-#45".#65"789#:;-76#<&#B,*#C-#<&#3?*?&<53,-#45".#65"7#A#
Avec l’adoption plénière par deux hommes ou deux femmes, des enfants seront considérés par la loi comme nés de deux parents de
même sexe, donc privés volontairement de mère ou de père. Ils seront privés d’accès à une partie de leurs origines. C’est
profondément discriminatoire et injuste pour les enfants.

0-#1#2&.,&3-#45".#65"7#8#:5*C",.&#,*?<":6&D<-=-*6#@#<&#4.5:.?&6,5*#7:,-*6,B,E"-#45".#65"7#A#
Le nombre d’enfants adoptables en France étant inférieur au nombre de couples en attente d’adoption, les couples de même sexe
adopteront des enfants fabriqués par PMA (procréation “médicalement”assistée) pour les femmes, et issus de la GPA (gestation
pour autrui, ou« mères porteuses ») pour les hommes. Les projets d’amendements d’une centaine de députés vont dans ce sens ; et
le Premier ministre annonce déjà cette évolution dans « une loi complémentaire sur la famille ».

0-#=&.,&3-#:,+,<#FGH#-6#<&#B,<,&6,5*#I2J9#:;-76#<;?3&<,6?#-6#<&#)"76,:-#45".#65"7#A#
La norme paritaire et la filiation naturelle - universelles - de la famille favorisent la cohésion sociale et intergénérationnelle. Nous
n’ignorons pas pour autant les problématiques spécifiques des personnes homosexuelles. Certaines dispositions légales permettent
déjà de les prendre en compte. Elles peuvent être améliorées sans bouleverser le mariage civil homme/femme et la parenté réelle.

I&.:-#E"-#*5"7#&+5*7#<&#.-745*7&D,<,6?#>,765.,E"-K#
…de préserver notre état civil, notre société et notre humanité, engageons-nous avec détermination et sans homophobie : le peuple
et la société civile seront à nouveau dans la rue, avec leurs maires, leurs élus, leurs autorités morales, pour réclamer des Etats
généraux sur le mariage, la filiation, et les droits de l’enfant ; pour demander le retrait de ce projet de loi.

L5"7#*?7#C;"*#>5==-#-6#C;"*-#B-==-9#*5"7#75==-7#65"7#:5*:-.*?7#A#
Le peuple de France doit se lever pour ses enfants, son avenir… et notre humanité, constituée homme et femme.

