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L’épiphanie du Seigneur 
 
L'Epiphanie est le mystère de la "manifestation" de notre Seigneur Jésus Christ comme messie. A 
l’origine, la fête est venue d'Orient où elle a été fixée au 6 janvier : elle célébrait la naissance de 
Jésus, l'adoration des mages, le baptême de Jésus dans le Jourdain et le miracle des noces de Cana.  
 
Dans la tradition orientale, l’épiphanie, fête de la lumière, fête de l'eau, privilégie le moment du 
baptême de Jésus dans le Jourdain, manifesté comme fils unique du Père céleste qui inaugure le  
ministère public du Christ.    

En Occident, l'Epiphanie, fixée au 6 janvier ou au dimanche qui suit le 1er janvier, est la fête de la 
visite des rois mages à l'Enfant Jésus à Bethléem interprétée principalement comme la révélation du 
Messie d'Israël  venu pour sauver l’humanité entière. 

Pour connaître la splendeur divine, il nous faut quitter notre univers et accepter de marcher vers 
l'étoile. Il nous faut accepter de trouver autre chose que ce que nous attendons. Pour que le Seigneur 
nous aide à déboucher dans la lumière, en nous donnant de dépasser la nuit de nos désirs, prions le 
Seigneur à la crèche et disons lui:  

« Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, 

grâce à l'étoile qui les guidait ; daigne nous accorder,  

à nous qui te connaissons déjà par la foi,  

d'être conduits jusqu'à la claire vision ddu e ta splendeur.  

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. »  
(Oraison d'ouverture de la messe)  

  
En ce temps d’épiphanie, notre évêque Gérard Daucourt nous invite à tourner notre regard et 
notre cœur vers l’orient et nous lance un double appel. 
 
Un appel à la prière personnelle et communautaire :   
    - pour que règne la paix dans la justice entre Palestiniens et Israéliens,  
    - pour que l’étoile de l’espérance brille dans le cœur des chrétiens et du peuple d’Irak, 
    - pour exprimer notre soutien à la minorité chrétienne en Iran, notamment les Chaldéens.   
 
Un appel au de partage :  
tout particulièrement en apportant notre aide immédiate au diocèse de Téhéran qui doit 
racheter le foyer Jeanne d’Arc au gouvernement afin que les chrétiens âgés de Téhéran 
puissent finir leur vie dans la dignité. Vous pouvez adresser vos dons à l’Œuvre d’orient 20 
rue du Regard 75006 Paris par chèque à l’ordre de « Œuvre d’orient » avec la mention : 
« pour le foyer des personnes âgées de Téhéran ».     
 
« Soyons plus audacieux et plus inventifs pour vivre la communion avec tous nos frères et sœurs 
chrétiens du monde et qu'en notre pays nous soyons des artisans de justice et de paix ». (G. Daucourt) 

 
Guy Reppelin 
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Adveniat Regnum tuum ! 

Que ton Règne vienne ! 

Que ta Lumière vienne ! 

Que ta Joie vienne ! 

 
ous voici en l’an 2010 ! Tant de promesses et tant de nouveautés que 

nous espérons ! Tant de vœux usuels que nous adressons et recevons 
…Ils sont tous l’expression d’attentions délicates ainsi que la preuve 

d’une pensée affectueuse et d’une présence amie. Ils sont un témoignage fort de 
solidarité et d’amitié. 
Aussi clair et fort que je puis l’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. 
 

Père Christophe Witko 
 

 
�Conférence du père Jean-Claude Bée : mercredi 6 janvier à 20h45 à Saint-François d’Assise, 2 
avenue Giovanni Boldini, Antony. Sujet : Luc et les Actes. 
� Amitié judéo-chrétienne de la banlieue Sud : Conférence de Michel Sternberg sur les 12 points 
de Berlin : «  De Seeligsberg (1947) à Berlin (2009) : l’avancée du dialogue judéo-chrétien ». Jeudi 
7 janvier à 20h30 à la synagogue d’Antony, 1 rue Sderot. 
� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 7 janvier à 20h45 à l’oratoire. 
� Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur. 
10h45 : éveil à la foi salle Charles-Péguy. 11h : messe des familles. 
� Réunion du MCR mixte : le lundi 11 janvier à 10h à la paroisse. MCR Messieurs : mardi 12 
janvier à14h30. MCR dames : jeudi 14 janvier à 14h45.  
� Rencontres autour de textes bibliques : mardi 12 janvier de 19h30 à 20h45 à la paroisse. 
� Prochaine pause-café : vendredi 15 janvier, à l’issue de la messe de 9h. 
� Atelier Vatican II samedi 16 janvier de 16h30 à 18h salle Charles-Péguy. 
� Notre diocèse se dote cette année d’un nouvel outil de communication : La Lettre de l’Eglise 

catholique dans les Hauts-de-Seine. Le premier exemplaire sera à votre disposition mi-janvier à 
Saint-Gilles. 

 Carnet 

 

 

Baptêmes 

 
Gaétan CLOUP, Amarine FALLET, Florianne 
VARET. 
 
 

Obsèques 
Joseph MOÏA (85 ans), Marcelle VIGIER  (97 
ans),  Louise RAPP (92 ans), Gisèle MARTIN 
(88 ans), Simone QUEINNEC    (85 ans). 
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