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À l’horizon, le ciel est encore rouge et le disque pâle n’a pas apparu au dessus des
monts de Madian qu’une eﬀervescence encore étouﬀée réveille la cour du palais.
Couché paisiblement près de mon frère et de notre cousin d’Asie, je ne me fais
plus guère d’illusions et je sens que nous allons être mis à contribution… Les
serviteurs s’agitent fébrilement en tous sens, tels de besogneuses fourmis, et voici
que déjà six d’entre eux s’approchent les bras chargés des bâts qui blesseront nos
bosses. Nous restons couchés, nos fines et musculeuses jambes repliées sous nos
corps imposants, et profitons lascivement de ce répit illusoire tandis que nos
fardeaux respectifs se constituent méticuleusement, élevant encore notre silhouette
comme le prolongement ombré du sommet voisin. Apparemment, nous partons
pour un long voyage…
Hier, j’ai entendu nos maîtres - oui, l’homme aime à se considérer ainsi à notre
égard - discuter avec enthousiasme de leur entreprise. Ils considéraient
attentivement une étoile brillante que nous n’avions nous-mêmes encore jamais
vue. Ils évoquaient un signe mystérieux; ils citaient savamment le nom d’un très vieil
homme, un certain Balaam, qui l’avait jadis annoncée et qui aﬃrmait qu’elle désignait la naissance d’un héros.
Jamais encore, je n’avais vu Melchior aussi excité, pas moins que ses compagnons Balthasar et Gaspar ! On
aurait dit des enfants en quête d’un trésor.
À ce propos, on dépose encore sur nos faîtes des coﬀrets précieux et le signal du départ est donné.
Pesamment, nous étirons nos longs membres, nous nous dressons et blatérons, histoire de participer au
tumulte ambiant.
Depuis des semaines, désormais, nous progressons à travers plaines, déserts ou escarpements et le regard de
nos mages ne se détourne pas du ciel malgré les peines du chemin. Il est pourtant vrai qu’ils ne sont plus si
jeunes et bien moins lotis que nous autres qui portons nos réserves dans nos bosses. Nous pourrions même
vivre plus d’un mois sans boire ni manger !
Hier, cependant, j’ai perçu une anxiété dans la caravane lorsque le météore lumineux semblait avoir disparu. La
nuit était alors, à ce moment, bien moins sombre que l’obscurité que je lisais dans leurs yeux !
Le découragement les gagnait-il ?
Heureusement, nous sommes en vue de Jérusalem qui s’élève, majestueuse, blanche et imposante entourée de
ses sept collines. Certainement, nos maitres trouveront-ils une réponse à leur quête dans cette Ville considérée
Sainte ! Certainement, les hiérosolymitains sont-ils eux-mêmes déjà occupés à rendre leurs hommages à ce Roi
Mystérieux que tout l’Orient attendait aussi ? Je reste fort déçu de l’accueil… Certes, nous faisons forte
impression et l’Iduméen qui gouverne et que l’on nomme Hérode s’enquiert des raisons de notre périple; il a
convoqué les prêtres pour nous apporter des précisions… Mais aucun d’entre eux ne semble bouleversé; juste
méfiants. L’espérance de ces hommes est-elle aussi éteinte que le météore ? La Vérité n’a-t-elle plus de saveur,
ni même d’attrait ? Pourquoi ne se précipitent-ils pas avec nous vers la cité que l’on nous indique ? À mon
impression de chameau, je me demande si l’intelligence de l’homme n’est pas aussi sa plus grande
faiblesse ?…
Sitôt sortis de Jérusalem, la joie de nos maîtres retrouve son éclat car l’étoile a reparu. Nous sommes
sincèrement fiers, et notre regard prétendument hautain l’exprime largement, de servir de pareils hommes dont
l’amour de la Connaissance justifie tous les sacrifices !
Mais à l’arrivée, quelle surprise ! Tant de pauvreté; tant de faiblesse; tant de solitude pour Celui qui vient, dit-on,
pour tous ! Les fidèles les plus nombreux sont, à n’en pas douter, les représentants du monde animal : âne,
boeuf, moutons, chiens… dromadaires et chameaux… Alors, tandis que Melchior, Balthasar et Gaspar se
prosternent devant l’Enfant, nous échangeons un regard complice. Il nous semble avoir compris être en
présence de la nouvelle Arche de Noé et seuls peuvent y entrer les âmes de bonne volonté !
Votre curé qui vous bénit,

MESSES
Dimanche
5 janvier

11h00 Saint Nom

Mardi 7 janvier

Solennité de
l’Epiphanie

Nadine Veyron

9h00* Saint Nom

De la Férie

Bernard Bonnet

Mercredi 8 janvier

18h30 Saint Nom

De la Férie

En l’honneur du St Esprit

Jeudi 9 janvier

18h30 Chavenay

De la Férie

Simone Vaidis

9h00 Saint Nom

De la Férie

Gérard Hubert

9h00 Saint Nom

De la Férie

Action de grâce

Vendredi 10 janvier
Samedi 11 janvier

18h00 Davron

18h00 Feucherolles
9h30 Chavenay

Pro Populo

Roger Vazzoler

Baptême
du
Seigneur

Pro Populo

Dimanche
12 janvier

11h00 Saint Nom

Mardi 14 janvier

9h00* Saint Nom

Saint Hilaire

Mercredi 15 janvier

18h30 Saint Nom

Saint Rémi

Vocations sacerdotales

Jeudi 16 janvier

18h30 Chavenay

De la Férie

Monique Chevance

Vendredi 17 janvier
Samedi 18 janvier

Dimanche
19 janvier

18h00 Crespières

Nathalie Fournier

9h00 Saint Nom

Saint Antoine

9h00 Saint Nom

De la Sainte Vierge

18h00 Feucherolles
9h30 Chavenay
11h00 Saint Nom

Germ., Yvonne de Bigny

Action de grâce

Gérard Hubert

Pierre-Yves Legrand
Catherine Henry

2ème Dimanche
du
Temps Ordinaire

18h00 Davron

M. Prigent & Yvon Baley
Gérard Hubert
Jean-Pierre Clergue

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

CONFESSIONS : après la messe en semaine ou sur rendez-vous
OBSÈQUES : Xavier Pitot, le 27/12 à Crespières
Jean-Pierre Freund, le 08/01 15h00 à Crespières
Raymonde Collon, le 09/01 15h00 à Feucherolles.
ADORATION : les vendredis, après la Messe de 9h00 jusqu’à 12h00
CHAPELET : les mercredis à 18h00, en l’église de Saint Nom
ÉVEIL À LA FOI : Dimanche 19/01 à 10h00, maison paroissiale suivi de la Messe à 11h00.
CATÉCHISME : Dimanche 19/01, Messe à 11h00.
AUMONERIE : Dimanche 12/01, galette des rois à 16h00 à la maison paroissiale
Sanctus Dominus : temps de louange et de prière à Chavenay, jeudi 09/01 à 20h15.

