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Epiphanie et Mission 

 
La Solennité de l'Epiphanie célèbre la « manifestation » de Jésus comme Messie.  
 
Le Pape Benoît XVI évoquait ainsi dans son homélie de l’Epiphanie, il y a 3 ans, la dimension missionnaire 
de l’Eglise :      
 
« La lumière qui à Noël a brillé dans la nuit, illuminant la grotte de Bethléem, où Marie, Joseph et les bergers 
demeurent, en adoration silencieuse, resplendit aujourd’hui et se manifeste à tous. L’Epiphanie est un 
mystère de lumière, représentée de manière symbolique par l’étoile qui a guidé le voyage des Rois mages… 

…Le Seigneur Jésus est, dans le même temps et de manière inséparable, « lumière pour éclairer les nations 
païennes, et gloire d’Israël son peuple » (Lc 2,32), comme s’exclamera le vieux Siméon, inspiré par Dieu, en 
prenant l’Enfant dans ses bras, lorsque ses parents le présenteront au temple. La lumière qui éclaire les 
nations - la lumière de l’Epiphanie - provient de la gloire d’Israël, la gloire du Messie né, selon les Ecritures, 
à Bethléem « ville de David » (Lc 2,4). Les Rois mages ont adoré un simple Enfant dans les bras de sa Mère 
Marie car en Lui ils ont reconnu la source de la double lumière qui les avait guidés : la lumière de l’étoile et 
la lumière des Ecritures. Ils ont reconnu en Lui le Roi des Juifs, gloire d’Israël, mais aussi le Roi de toutes les 
nations. Dans le contexte liturgique de l’Epiphanie se manifeste également le mystère de l’Eglise et sa 
dimension missionnaire. Celle-ci est appelée à faire resplendir dans le monde la lumière du Christ, en la 
reflétant en elle-même comme la lune reflète la lumière du soleil. » 
 
Dans un premier temps, l'Épiphanie nous invite à adorer Dieu et à le remercier pour tous ceux que nous 
avons rencontrés sur notre chemin et qui ont manifesté cette lumière, cette présence, cet amour de Dieu au 
cœur de nos vies.  
 
Dans le même temps, sachons nous mettre en route nous aussi pour répondre à notre vocation missionnaire, 
pour réaliser ici notre « projet d’évangélisation », pour vivre en reflétant pour nos frères cette lumière qui 
nous habite.          
 

Guy Reppelin 
 
 
 
« Le Christ a commencé son apostolat par le refus des richesses et des puissances de la terre : voilà l’étoile, 

qui donnera aux chrétiens une préférence de race pour les ‘moyens pauvres’, parce qu’ils purifient. 

‘Marchant dans la chair, ils ne militent pas selon la chair : les armes de leurs milices ne sont pas charnelles’ 

(2 Co 10, 3-4) » (Emmanuel Mounier) 
 
 
Aussi clair et fort que je puisse m’exprimer, je vous adresse - au nom de l’Equipe d’Animation Pastorale - 
tous mes vœux de bonheur, de joie et de bonne santé. Que le Seigneur Jésus, Dieu solidaire des hommes, 
vous fortifie dans l’amour qui seul est digne d’espérance et de foi. Alors heureuse année 2009 ! 
 

Père Christophe Witko 
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� VIVRE ENSEMBLE  

Lundi 5 janvier à 17 h 30. 
 

� « L’ATTITUDE DE L’HOMME DE FOI DEVANT LA SCIENCE »  
Conférence par le Père BÉE, mercredi 7 janvier à 20 h 45 à Saint-François. 
 

� « L’APOSTOLAT DES LAÏCS » 
Prochaine rencontre du groupe de réflexion sur ce texte de Vatican II, samedi 
10 janvier à 10 h, salle Charles-Péguy. 
 

� PAUSE-CAFÉ  
Vendredi 9 janvier à 9 h 30. 
 

� CHANTIERS ÉDUCATION  
Lundi 12 janvier à 9 h. 
Lundi 19 janvier de 9 h à 17 h. 
 

� MOUVEMENTS CHRÉTIENS DES RETRAITÉS (MCR)  
« Messieurs » : mardi 13 janvier à 14 h 30. 
« Dames » : jeudi 15 janvier à 14 h 45. 
« Mixte » : lundi 19 janvier à 10 h. 
 

� ATELIER DE LA FOI  
« Rencontre autour de la Bible » : mardi 13 janvier à 19 h 30. 
 

� AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE  
Mercredi 14 janvier à 20 h 30, Le rapport à la Terre : La Terre d’Israël dans la 
Bible et dans l’histoire, par Philippe Haddad, à la synagogue d’Antony. 
 

� MESSE ANIMÉE PAR LES JEUNES  
Samedi 17 janvier à 18 h 30. 
 

� ÉVEIL À LA FOI  
Dimanche 18 janvier à 10 h 45. 
Dimanche 15 mars à 10 h 45. 
Dimanche 5 avril à 10 h 45. 
Samedi 16 mai (fête de 15 h à 17 h). 
 

� VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE  
Jeudi 22 janvier à la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses. 

 
 

 

 

♦ CARNET : 
 

Obsèques 

 
René BOUTET (81 ans). 
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