
 Les mages étaient des savants, connaisseurs des étoiles et des planètes. Attentifs aux 
mouvements des astres, ils sont témoins d’un phénomène nouveau : une étoile vient de se 
lever. Alors, ils cherchent un sens à cet évènement. Marqués par leur culture religieuse, ils 
comprennent mystérieusement qu’un enfant vient de naître et qu’il sera roi du peuple Juif. 
Curieux, ils se mettent en route, guidés par cette même étoile qui les guide depuis l’Orient 
lointain. 
 Mais l’attention aux signes qui viennent des astres ne suffit pas. Il manque aux mages une 
précision essentielle, le lieu où cette naissance doit avoir lieu. À Jérusalem, ils interrogent et 
toute la ville est en émoi : le Christ va venir ! Tous sont bouleversés, Hérode le premier.  
Mais celui-ci, tout roi qu’il est, a aussi besoin d’aide. Il réunit alors tous les grands prêtres et 
les scribes et leur demande de chercher dans les Écritures, la réponse à la question des 
mages.  
 Et les sages d’Israël ne tardent pas. Ils répondent : c’est à Bethléem en Judée que cela 
doit avoir lieu, car selon le prophète Joël, c’est dans la ville de David que naîtra le Messie. 
 Ensuite, Hérode prévient les mages, leur demande d’aller se renseigner avec précision sur 
l’Enfant et de le prévenir, pour qu’il aille, lui aussi, se prosterner devant lui. 
 Les mages vont alors à Bethléem. De nouveau guidés par l’étoile, ils trouvent l’endroit où 
se tient l’enfant, avec Marie sa mère. Là, ils lui offrent leurs présents : de l’or, parce qu’il est 
roi ; de l’encens, parce qu’il est Dieu ; de la myrrhe car il connaîtra la mort avant d’entrer 
dans la gloire de la résurrection. 
 Soyons en sûrs, cette histoire des mages nous intéresse à plus d’un titre. 
 Comme aux mages, Dieu nous parle par des signes, perceptibles par notre intelligence et 
en accord avec la culture de notre époque. Il nous faut donc être attentifs à ce que le Concile 
Vatican II appelait en son temps « les signes des temps » et repérer ce qui, dans notre 
histoire personnelle et collective, nous parle de la proximité de la Bonne Nouvelle. 
 Mais les signes ne sont pas tout et ne disent pas par eux-mêmes la foi en Dieu. Il nous 
faut donc les interpréter à la lumière de la Parole, reçue, lue et commentée en Église. Ce que 
font les grands prêtres et les scribes à leur époque, il nous faut le faire également pour que 
les signes perçus parlent à notre foi d’hommes et de femmes d’aujourd’hui. 
 Et pour que cette recherche de Dieu ne soit pas une aventure simplement personnelle, il 
nous faut entrer en dialogue les uns avec les autres, confronter nos lectures d’un même 
évènement et nous nourrir d’une même Parole.  
 Alors, comme les mages, soyons des « chercheurs de Dieu » et apprenons à lire les signes 
de sa présence, car il se manifeste toujours dans le concret de notre existence quotidienne.  

Patrick SOUÊTRE 
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LETTRE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS 
Par sa lettre apostolique Patris corde, le pape François a lancé,  
le 8 décembre, une année spéciale saint Joseph, pour le 150e 
anniversaire de la proclamation de l’époux de Marie comme patron 

de l’Église universelle. Il insiste sur le « besoin de pères », qu’a ce monde. Vous 
trouverez cette lettre apostolique sur le site du Vatican.: http://www.vatican.va/
content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html 

UNE NOUVELLE MAISON D’ACCUEIL, LOUISE ET ROSALIE, 
vient d’ouvrir ses portes à Paris, dans des locaux appartenant à la 
congrégation des Lazaristes, rue de Sèvres. L’Accueil ‘Louise & Rosalie’ 
est un accueil de jour, situé au cœur de Paris, dans le 6e 

arrondissement. Destiné aux femmes sans domicile fixe, il propose aux femmes en 
errance, un lieu sécurisé, chaleureux et lumineux, un lieu où des bénévoles et un 
travailleur social sont là pour les accueillir et où, sans jugement, elles sont écoutées 
et accompagnées dans un esprit de fraternité.  
L’Accueil Louise & Rosalie, 97 rue de Sèvres, Paris 6e, est ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et le dimanche de 10h30 à 14h00. 
Pour tout renseignement : 01 77 45 89 45 –  contact@louiseetrosalie.com 

Services disponibles : 

FRATERNITÉ 

VŒUX 2021 
Chers paroissiens, chers amis, 
Au nom de toute l’équipe pastorale, je vous souhaite mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2021. Qu’elle soit à la hauteur de 
notre espérance, celle que nous a donnée l’Enfant de la crèche, Jésus Christ notre 
Seigneur. Que Jésus « Prince de la paix » nous remplisse de celle-ci afin de pouvoir, 
cette année encore, le suivre sur ses chemins de service, de pardon, de partage et de 
fraternité. Précisément, cette fraternité ne sera possible que si chacun prend sur lui 
et a le souci des autres. L’actualité brûlante nous invite à faire confiance. C’est 
pourquoi dès que possible, j’irai me faire vacciner. En effet, en cette période si 
particulière et déstabilisante pour beaucoup, nous devons avancer pour permettre 
de se protéger et de protéger les autres au mieux, pour que le pays se relève, et 
enfin, que chaque communauté chrétienne puisse accomplir sa mission dans les 
meilleures conditions. Je vous souhaite donc une bonne et heureuse année 2021 et 
d’y "entrer dans l'espérance" et la confiance !         P.Emmanuel Végnant  
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LIVRE DE VIE 

Ils nous ont quittés 
Paulette  – Claude  – Claudette  

Elle recevra le Sacrement du Baptême :  
Magalie  

AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 2 janvier 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 3 janvier - Fête de l’Épiphanie 
  9h30, 11h00 : Messe dominicale  

Mardi 5 janvier  
20h30 : Catéchèse pour les fiancés, en visio-conférence 

Mercredi 6 janvier 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Jeudi 7 janvier 
  9h15 : Célébration dans l’église, avec l'école Sainte Marthe 

⧫⧫⧫ 

Samedi 9 janvier 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 10 janvier - Baptême du Seigneur, solennité - 
  9h30, 11h00 : Messe dominicale  
13h00 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Lundi 11 janvier 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Mardi 12 janvier  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Mercredi 13 janvier  
15h30 : Messe à la résidence pour séniors, André Leroux 

BUREAU D’ACCUEIL 

Dès le lundi 4 janvier, le bureau d’accueil sera à nouveau ouvert : 

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  
et les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h00 

(il est préférable de téléphoner avant de se déplacer) 

Un accueil téléphonique permanent est assuré. 

OUVERTURE ET FERMETURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de 8h45 à 19h00 

En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 100 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi 18h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Les messes ont repris aux horaires habituels, dans l'église: 

Lundi 9h00,   mardi 9h00 et 19h00,   mercredi 9h00 et 19h00, et samedi 9h00 

MESSES  

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

2- EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  
Dès le vendredi matin, 30 coupons-horaire par messe, sont à disposition sur les 
présentoirs. (À chaque messe 30 places seront réservées pour ces personnes). 

Merci de prendre un coupon par personne (enfants à partir de 8 ans)  
pour la messe de votre choix 

Vous devrez présenter ce coupon à votre arrivée dans l'église 

1 RÉSERVATION SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
DÈS LE VENDREDI, 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de la célébration de votre choix, c'est que le nombre 
maximum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors 
de bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 

Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois 

RETRANSMISSION DES MESSES  

Pour ceux qui ne peuvent assister à la messe dans l'église :  
•  À 10h00 sur KTO : Vivez la messe de l’Épiphanie, en direct de Lourdes : 
https://www.ktotv.com 

•  À 11h00 sur France 2 : le jour du Seigneur, dimanche : En direct de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à Lille (Nord)  

et sur https://www.lejourduseigneur.com 

(À 10h30 Magazine « 2021 : comment retrouver le sens de l’essentiel ? ) 
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