
Si aujourd’hui notre connaissance des astres s’est enrichie de la bagatelle
de quelques milliards d’années-lumière par rapport à celle de l’époque des
Mages, notre fascination est toujours entière. Eux, comme nous
aujourd’hui, cherchaient la connaissance, la compréhension du réel. Ils
savaient que la science apporte des réponses, mais uniquement à une
partie de nos questions. Il y a, en effet, la question du comment : Comment
les planètes tournent, comment les étoiles se meuvent, comment les bébés
naissent ? … Mais il y a aussi la question du pourquoi : pourquoi le monde
et les astres existent, pourquoi la vie et la mort ? Pourquoi la naissance de
cet enfant, dans la crèche de Bethléem ? 

À la question du comment, les Mages avaient déjà à leur époque des réponses
mécaniques et mathématiques très précises et les savants d’aujourd’hui font
progresser à grande vitesse le savoir. Mais à la question du pourquoi, en suivant
l’étoile, les Mages vont trouver la réponse dans une rencontre avec un petit
enfant, l’«Astre d’en-haut ». C’est la Parole de Dieu qui se révèle dans ce bébé
sans parole. C’est le créateur du monde qui vient rencontrer l’homme, lui
montrer le chemin et lui donner le sens. C’est la révélation de l’amour infini de
Dieu qui est la grande et définitive réponse au pourquoi. 

Les Mages, ces savants venus d’Orient, s’agenouillent, humbles, devant le
mystère insondable de celui qui est « le chemin, la vérité et la vie. » Alors, ils
lui offrent « l’or, l’encens et la myrrhe ». L’or au roi qui se propose comme le
chemin à son peuple. L’encens réservé à Dieu pour celui qui est « la lumière qui
vient éclairer tout homme en ce monde ». La myrrhe pour ensevelir les morts car
il va mourir mais pour être le premier Vivant, premier-né d’une multitude de
frères.

Aujourd’hui nous fêtons l’Épiphanie, mot qui veut dire « manifestation ».
Demandons au Seigneur qu’en ce jour nous grandissions dans cette connaissance
de Dieu qui se manifesta aux Mages, comme nous le fait prier la collecte de ce
jour : « Aujourd’hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux
nations, grâce à l’étoile qui les guidait ; accorde-nous dans ta bonté, à nous
qui te connaissons déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la claire vision
de ta splendeur. »  

Messes en semaine
- du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à 10h30 

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au
samedi à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
-Vendredi à 15h
(hors vacances
solaires)
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HORAIRES
DES MESSES

Dimanche de l'Épiphanie, année A
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EVENEMENTS

Mercredi 11 Janvier 2023
-Répétition chorale de 20h
à 22h

Samedi 14 Janvier 2023
-Retraite de 1ère
communion, de 9h à 18h

-Dépôt des dons pour la
brocante, friperie...
De 14h30 à 18h30

Dimanche 15 Janvier 2023
-Célébration des 1ères
communions du catéchisme
à 10h30

-Dépôt des dons pour la
brocante, friperie...
De 9h30 à 10h30

A noter dans vos agendas

Messe de l'Épiphanie

Pour financer leur pèlerinage au FRAT de Lourdes, les lycéens vous
proposeront à la sortie de la messe de l’Épiphanie, des parts de
galettes.

Le dimanche 8 janvier de 14h à 16h dans les locaux de la maison
paroissiale, les collégiens proposent à tous les jeunes de la paroisse de
venir participer à l’ « Escape Game » qu’ils ont réalisé pour fêter
l'Épiphanie.              

      Ils se proposent aussi de vous débarrasser de votre sapin de Noël.
      Si vous êtes intéressés, merci de contacter le Père Pierre -Alain : 
      06.82.73.55.29

      Merci pour votre aide et votre générosité !

      Venez nombreux !

Voeux
Du Père François
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Chers paroissiens,

Recevez tous nos vœux de bonne et sainte année 2023.

Que le Seigneur vous accorde la santé du corps et de l’âme. Que la joie
habite votre cœur et que vous puissiez la transmettre autour de vous.

Pour notre paroisse, un de nos vœux les plus chers est qu’elle soit toujours
plus vivante et accueillante grâce à la participation de chacun d’entre
nous. Que nous puissions cheminer ensemble, en étant attentif les uns aux
autres, mettant chacun ses dons au service du bien commun. Que ceux qui
découvrent notre communauté paroissiale puissent dire : « voyez comme
ils s’aiment ! ».
 
 Cette année n’ayez pas peur de vous engager pour le bien de tous, avec les
dons qui sont les vôtres, avec votre disponibilité, petite ou grande ! 

Quelques extraits du message pour la journée mondiale de la paix, le
1er janvier 2023, de notre pape François : 

Après avoir rappelé la pandémie que nous avons vécue, il dit :

« J’ai déjà eu l’occasion de répéter qu’on ne sort jamais identiques des
moments de crise : on en sort soit meilleur, soit pire. Aujourd’hui, nous
sommes appelés à nous demander : qu’avons-nous appris de cette situation
de pandémie ? Quels chemins nouveaux devons-nous emprunter pour nous
défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux préparés,
pour oser la nouveauté ? Quels signes de vie et d’espérance pouvons-nous
saisir pour aller de l’avant et essayer de rendre notre monde meilleur ? »
…

« Seule la paix qui naît de l’amour fraternel et désintéressé peut nous
aider à surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales. »

… A nous, paroissiens de Sainte Geneviève des Grandes-Carrières
d’apporter notre petite pierre à l’édifice !

Félicitations
« Gaja Mancuso inscrite à la

catéchèse de la paroisse a gagné
le 2ème prix du concours de

poésie du diocèse pour Noël dans
la section enfant du primaire.

Félicitations ! »


