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JÉSUS LUMIERE DE L’UNIVERS 
 

 Une lumière est apparue dans l’univers. Le Verbe qui était au  
commencement s’est fait chair. L’évènement est immense. Il touche 
tous les hommes, toutes les nations, tous les rois. Le Fils de Dieu a pris 
notre nature humaine et se rend visible à tous ceux qui le cherchent. Les 
premiers concernés sont les plus simples, les petits, les bergers. En    
regardant la nature, ils entendent les voix célestes qui les conduisent à la 
rencontre et à la contemplation. A l’autre bout du prisme, il y a les     
savants, les mages. Eux aussi ils regardent et observent. Une étoile est 
apparue : que se passe-t-il ? L’histoire de l’univers ne serait-elle pas 
modifiée par elle ? Alors ils se mettent en route avec toute la puissance 
de leur raison, de leur science. Cependant, à un moment, ils perdent 
pied, sont obligés de s’arrêter pour faire le point et interpellent ceux qui 
pourraient savoir : les autorités publiques, Hérode. Il n’a entendu parler 
de rien. Alors il interroge les autorités religieuses qui elles-mêmes     
apparemment n’ont pas entendu parler de l’événement. Bousculées par 
l’interrogation des scientifiques, elles transmettent leur connaissance 
des Ecritures. Ces dernières annoncent la naissance à Bethleem d’un 
chef, berger d’Israël. Panique chez Hérode. Grande circonspection chez 
les pharisiens et les scribes. 
 Pour les savants, que peut bien apporter à la marche de l’univers la 
naissance d’un homme ? C’est alors que se produit le passage de la   
démarche rationnelle à celle de la foi. L’étoile de la science est à      
nouveau éclairée par une lumière qui relève de l’action invisible de  
l’Esprit sur l’intelligence du chercheur. Foi et raison se rejoignent pour 
entrer dans la pleine connaissance de la Vérité. Les Mages poussés par 
une intuition spirituelle qui les habite, informés par la Parole même de 
Dieu transmise par les scribes poursuivent leur marche et découvrent le 
Verbe fait chair, commencement et fin de l’univers qui se révèle à eux 
dans le temps de l’Histoire d’un monde en pleine transformation. Ils 
s’inclinent, contemplent et rendent grâce. Désormais, science et foi   
convergent en un point où la divinité va faire de sa présence au cœur de 
l’étoffe de l’univers le moteur d’une évolution qui s’achèvera en Christ 
pour autant que l’homme se laisse entrainer et attirer par Lui. Et cela est 
d’autant plus important que rôde autour de lui l’esprit du mal. Il fait la 
force des orgueilleux, des puissants sans scrupules, des idéologues prêts 
à tout sacrifier à leur soi-disant savoir.  
 Il convient de garder vis-à-vis d’eux la liberté de décision qu’ont 
eue les Mages vis-à-vis des instructions d’Hérode. C’est précisément 
parce qu’ils avaient accepté d’accueillir en eux la Parole de 
Dieu, transmise par les anges, qu’en désobéissant à Hérode ils ont à leur 
niveau contribué à sauver le monde. Ils ont été porteurs de vie alors 
qu’Hérode a été vecteur de mort. 
 Quelle est notre place dans la marche du monde ? Sommes-nous 
conscients que c’est en allant à la rencontre de Celui qui est le Sauveur 
du monde, le vainqueur de tout mal, que nous pouvons contribuer à faire 
croître toujours plus d’être et toujours plus d’amour autour de nous en 
déposant aux pieds de nos frères les richesses que le Sauveur a mises en 
chacun de nous. Entrons dans la présence de Celui qui en se révélant à 
nous vient donner sens à tout ce que nous accomplissons et fait de nous 
des artisans de la marche du monde vers Lui , Verbe fait chair,        
commencement et achèvement de toute création.  

Dominique Vandier 

■ Jeunes retraités :  

Mercredi 17 janvier de 9h45 à 11h45 au 70, rue Jouffroy d’Abbans.. 

autour du thème : « Écoute et respect de l’autre ». 

Contact : pierre.thomas1@sfr.fr 

■ Dialogue interreligieux :  

Conférence du Professeur Neuburger sur «  La provoca-on et la    

voca-on dans le livre de Job » lundi 8 janvier à 19h30 à la synagogue 

Kehilat Gesher, 7 rue Léon Cogniet 75017. 

DECOUVRIR TEILHARD DE CHARDIN 

S$%&'( 20 +$,-(&. 2018 
• de 14h à 18h : colloque et projec-ons. 

• Buffet froid. 

• 20h : concert à l’église, rue Ampère, Cantate 

« Hymne de l’Univers » de J.C. Rosaz. 

Réserva�ons sur www.cvprods.fr ; tracts au fond des églises. 

 

Il est encore temps ! 
Pour bénéficier d’un reçu fiscal donnant droit à la réduction  

d’impôt, il de 

Merci à tous ! 

BRADERIE - VETEMENTS DE SKI 
Du mercredi 24 au vendredi 26 janvier  

(de 9h à20h) et le samedi 27 janvier (jusqu’à 13h ) 
 

 

Prépara1on des Adultes à la Confirma1on 
 

En vue d’une confirma-on à Notre-Dame de Paris,  

la veille de la Pentecôte,  

pour tous les adultes non confirmés.  

Réunions de prépara-on à 20h30 

Les mardis 9 janvier, 20 mars et 10 avril 

70, rue Jouffroy 

Vous arrivez dans la paroisse ? 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre avec vos enfants le  

Dimanche 14 janvier 2018 à 17h 

pour faire connaissance et partager une galeBe des rois. 

Salle des mariages derrière l’église rue Ampère 

P.(<.& =>?%@,(A?& BC?. D’?,(F@ '&G CH.@F(&,G 
Avec Frère Eric, prieur du monastère des Dominicains de 

l’Assomp-on et le chœur de Saint-Honoré d’Eylau. 

V&,'.&'( 19 +$,-(&. I 20H30 

Église, rue Ampère 

Camp             2018 
 

Organisé par l’Aumônerie à Valloire pour les collégiens et lycéens 

du samedi 17 au dimanche 25 février 2018 
 

Inscrip1ons et informa1ons sur le site : www.aumonerie-pjd.fr  
Nombre de places limité !  

Nous recherchons des animateurs 

Contact : BernadeBe 06 77 74 78 02 

 Ini1a1on à la plongée sous-marine  
organisée par l’Aumônerie à par1r de la 5

ème
! 

Réunion d’informa1on  

le mardi 16 janvier à 20h 
au 70, rue Jouffroy d’Abbans  

 

Père Fulara : 01 43 18 15 29 ou www.les-cachalots-de-paris.xyz  

Prochaine session : samedi 27 janvier 

Messe à 9h église 6 rue Brémon�er 
Et de 9h30 à 18h au 70 rue Jouffroy d’Abbans  

 

· Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et des 

ressources humaines. Ateliers individualisés l’après-midi. 

· Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé à 

ceux qui le souhaitent. 

Inscrip1on nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

FUF& '& S$(,F-F.$,VC(G '& S$D&G 

 

∗ Messe solennelle à 11h30 

∗ Fondue savoyarde 
⇒ 1

er
 service à 12h00 

⇒ 2
ème

 service à 13h 
 

S’inscrire le plus rapidement possible à l’accueil du 70 rue Jouffroy  
(adulte : 10 euros / enfant : 5 euros, menu spécial enfant). 



EGB$>& B.@%C,F(&. 5, rue Brémon-er 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi 10h-13h. 
■ Partage de lectures : mardi 16h-18h. 
■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches  

de 9h30 à 11h30.  

■ Autour d’un livre  le mardi de 12h30 à 13h45 : 
mardi 16 janvier Michel Bernard présentera « Le bon cœur»,  
la magnifique histoire de Jeanne d’Arc avant son procès. 

■ Atelier d’anglais - remise à niveau : lundi 18h-19h30. 
■ Conférence de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France-Paris Ouest : 

« Jules ISAAC et les racines chrétiennes de l’antisémitisme » par Maud 
Blanc-Haymovici le jeudi 11 janvier à 18h30. PAF 7€. 

ISSN : 2118-5530 

J A N V I E R  2 0 1 8  
 

DIMANCHE 7 Épiphanie du Seigneur
 

LUNDI 8 :  Baptême du Seigneur 
 

MARDI 9 : 
10h30 Equipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
10h30 Equipe florale, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation à la confirmation des adultes, 70 rue Jouffroy 
20h30 Groupe Béthanie, 70 rue Jouffroy 
20h30 Réunions parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 10:   
10h30 Réunion Equipes Saint-Vincent, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 11 :  
20h15 Dîner parents seuls senior, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 12 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy  
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
20h15 Dîner parents seuls junior, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 13 : 
Retraite des catéchumènes adultes à Notre-Dame de l’Ouye 

 

DIMANCHE 14 
Retraite des catéchumènes adultes à Notre-Dame de l’Ouye 
Quête de l’ABIIF pour le pèlerinage à Lourdes 
Vente de la compagnie des guides 60 du groupe SFS 

10h Messe du groupe scout, église rue Ampère 
11h30 Foi et Lumière, église rue Ampère 
11h30 Présentation des baptisés, église rue Ampère 
17h Galette des Rois pour les Nouveaux Arrivants, 
 salle des mariages, église rue Ampère. 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémon1er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon1er 

Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon1er 

Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 

Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 

 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon1er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon1er 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume 71  

Lecture du livre du prophète Isaïe ) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du       
Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure 
couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations 
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux       
alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de 
loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur 
frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi         
viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront,        
de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant 
l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.  

(3,2-3a.5-6) 

Frères, 
 

vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour 
vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la 
connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à 
ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les     
nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même     
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.  

- O B S E Q U E S -  
 

Guy WALLON, Pierre NUGIER, Renée FOUCHER, Isabelle TRANCHANT 
et Jeannine CHANTON. 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

A>>C%B$Z,&%&,F '&G [$%(DD&G  
I D’EGB$>& P$.CD&G &F F$%(DD&G 

11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ Atelier d’aide à l’orienta-on :  
Pour les lycéens de seconde. Un samedi par mois au choix de 14h    
à 18h les 20 janvier, 10 février, 10 mars. 

■ Sophrologie débutants : 
Pour bien démarrer l’année à par-r du mardi 16 janvier de 16h45 à 
17h45, 1 séance hebdomadaire pendant 10 semaines. Informa-ons 
et inscrip-on :Mme Jemelen-Rapp : 06 89 92 56 23 

■ MEMO+ : atelier mémoire pour stimuler ses neurones : 
À par-r de 55 ans, 12 séances d’1h30 le jeudi de 10h à 11h30 à par-r 
du jeudi 25 janvier avec une neuropsychologue. PAF 120€ 
Renseignements et inscrip-ons au 0800877707 (tapez 2) ou 
memoplus@delta7.fr 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici 
que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où 
devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit 
par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les 
chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date 
l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous         
renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi,           
ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.      
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de          
la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent      
leur pays par un autre chemin. 

1.Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
À ce fils de roi ta justice.  
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
Qu’il fasse droit aux malheureux !  

3.Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.  
Tous les rois se prosterneront devant lui,  
Tous les pays le serviront.  

2.En ces jours-là, fleurira la justice,  
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !  
Qu’il domine de la mer à la mer,  
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

4.Il délivrera le pauvre qui appelle 
Et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  
Du pauvre dont il sauve la vie.   

Au Collège des Bernardins (20 rue de Poissy 75005) : 

• « Quand la Bible nous parle de la Famille ! » le lundi 15 janvier 

de 14h30 à 15h30, par le chanoine Henry de Villefranche,      
bibliste, et organisé par l’Ins-tut de la Famille. 

• « L’apport de la gratuité pour la rela-on au frère ? » par Jean-

Guilhem Xerri le samedi 20 janvier de 9h30 à 12h30 dans le 
cadre de la forma-on « Servir le frère ». 

∗ 1er Prix : crèche n°18 :  Equipe de KT CE2  
∗ 2ème Prix : crèche n°3 :  Famille Mar-naud 
∗ 3ème Prix: crèche n°12 :   Familles Blanchard/Auregan 
∗ 3ème Prix ex-aequo : crèche n°17 : Familles Mâle/Metzinger/Badre 

Prix spécial du curé : crèche n°8 - Famille Mouly/Aigrot. 


