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Épiphanie du Seigneur (Année C)

PARTIR …
Les mages ont osé entreprendre un long voyage. Ils ont,
comme Abraham, osé partir sans vraiment savoir où ils iraient !
Juste l’espérance au cœur. Leurs connaissances, leur curiosité,
leur foi aussi peut-être, les ont mis en route à la recherche d’un
roi, d’un enfant, d’une nouveauté. Avec des présents à offrir,
car ils sont d’avance pleins de reconnaissance !
Parfois, nous aussi, nous réfléchissons à un long voyage, à un
projet à réaliser, à un pèlerinage à entreprendre… pour
Compostelle, Rome ou Antioche… Un temps de « retraite ».
Nous y pensons depuis longtemps. C’est un appel. Nous sentons qu’il nous faudrait bien faire ceci ou cela. Le faire un jour.
Bientôt ? Peut-être nous disons-nous : ce n’est pas grand’
chose ? A quoi bon ? Se déplacer pour si peu ? Un enfant, je
connais finalement !
Pourtant ce projet nous habite. Il est devenu comme inscrit en
nous, c’est une sorte d’appel intérieur, comme si nous avions
cette certitude que sur le chemin, au bout du chemin, quelque
chose ou quelqu’un nous attend. Là, une « révélation », une
rencontre nous est peut-être bien promise. Oui, c’est possible.
C’est un appel persistant qui revient régulièrement. Surtout,
l’événement à accueillir - c’est une intuition - sera d’une
grande importance. Notre « cœur frémira et se dilatera. » (Is 60),
nous le savons. Il nous donnera de découvrir d’autres chemins
pour repartir différents, transformés, joyeux.
Oserons-nous répondre à cet appel et partir ? Oserons-nous
suivre notre étoile, avec confiance ? Le Seigneur nous attend.
Père François MÉRY, assomptionniste
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Gloria in excelsis Deo !
MERCI à tous ceux qui ont permis que la fête de Noël soit source
de paix, de joie et de lumière sur notre paroisse par votre
présence aux marchés de Noël, le décor des crèches, la
décoration florale, les animations liturgiques ….
ENFANTS - JEUNES
Les inscriptions pour les vacances de février au Club Saint-Quentin sont
désormais ouvertes. Tu as entre 6 et 11 ans, viens-vite nous rejoindre :
- du 25 février au 1er mars pour plonger dans le monde fantastique de Narnia;
- du 4 au 8 mars pour vivre une "Musical Comedy Club".
Attention, les places sont limitées ! Validation des inscriptions par ordre d'arrivée
des dossiers complets.
Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr - 06 95 14 04 30
FORMATION - ÉVANGÉLISATION
Parcours « Osons la MISSION ! » : 2eme étape
Cette semaine, c’est le thème de la communion fraternelle que nous suivons. Dans
les Actes des Apôtres, elle est le plus grand des signes, le plus beau des miracles,
une unité si étonnante qu’elle en est témoignage de la Résurrection ! Il en va de
même pour notre paroisse, elle ne peut révéler le visage aimant de Dieu pour
tous qu’à travers la communion fraternelle vraiment vécue, communion
contagieuse lui permettant de devenir « la fontaine du village à laquelle tout le
monde vient étancher sa soif (Bx Jean XXIII) ». Dans la communion, Osons la MISSION !
FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ
Un repas pas comme les autres :
dimanche 13 janvier à partir de
midi à la salle St Hilaire, 5 rue St
Martin à Montigny. Chacun est
invité à apporter un plat à partager.
Geneviève DAVID et Christine
GIRAUDET : giraudet.c78@orange.fr

Mardi midi de Notre Dame :
lundi 14 janvier de 12h à 14h30,
déjeuner fraternel partagé,
salle paroissiale de Voisins,
6, rue Blaise Pascal.
Michèle DERYCKE : 06.67.65.43.29
michele-noisette@hotmail.fr

PRIERE
Carnet paroissial - Nous célèbrerons prochainement les obsèques de :
Sylviane BELFORTY
mercredi 9 janvier
10h00 à St Martin
Françoise BENARD
jeudi 10 janvier
10h30 à Notre Dame

A partir du vendredi 11 janvier, une messe sera célébrée tous les vendredis
à 19h30 en l'église Notre Dame (sauf vacances scolaires). Elle sera animée par les
étudiants & jeunes professionnels, mais bien sûr ouverte à tous ! Si vous voulez vous
joindre à cette préparation, n'hésitez pas à vous faire connaitre auprès de :
Mathilde DEREN : 07 51 65 09 17 - mathilde.deren@gmail.com
Venez prier le Rosaire samedi 12 janvier à partir 14h à Notre Dame.
Contemplons les mystères de la vie de Jésus avec la Vierge Marie.
Marine LAILLET : 07.83.74.41.79 - laillet_marine@hotmail.fr

2 ordinations à vivre en janvier
Ce mois de janvier sera exceptionnel pour notre
paroisse, puisque nous allons vivre l’ordination
diaconale de Frédéric DEREN le dimanche 13 à 15h30
à la Collégiale de Poissy, puis l’ordination épiscopale
du P. Bruno VALENTIN le dimanche 20 à 15h30 à la
Cathédrale St Louis de Versailles. Tous ceux qui le
souhaitent sont bien-sûr largement invités à participer à l’une et l’autre de ces célébrations.
Le planning liturgique de notre paroisse se trouve forcément bousculé :
le 12/13 janvier toutes les messes habituelles sont maintenues ;
le dimanche 20 janvier en revanche seront supprimées les messes de
11h30 à Notre Dame, et de 18h30 à St Pierre ;
le dimanche 27 janvier, nous nous rassemblerons pour rendre grâce de ces
2 ordinations, et pour dire au revoir au P. VALENTIN, à 15h30 au CAP : toutes
les autres messes de la paroisse sont supprimées ce dimanche. Seule sera
maintenue la messe du samedi soir à St Pierre, comme nous en avons
l’habitude lors de nos messes de rentrée ;
Ceux et celles qui désirent s’organiser en covoiturage pour participer à ces célébrations, soit comme chauffeur soit comme passager, peuvent se manifester auprès du
secrétariat.
En raison de toutes ces festivités, la traditionnelle galette des acteurs de la paroisse
n’aura pas lieu cette année. Les acteurs paroissiaux pourront retirer l’annuaire à
partir du 18 janvier auprès des accueils.
- Si vous souhaitez participer à un cadeau d’ordination pour Frédéric DEREN,
vous pouvez le faire sur la cagnotte en ligne : https://www.lepotcommun.fr/pot/8ld8wz19
- Si vous souhaitez vous associer à un cadeau pour le P. Bruno VALENTIN à
l’occasion de son départ : https://cagnotte.me/334-ordination-episcopale-de-mgr-bruno-valentin

Bienheureux martyrs d’Algérie
Le 8 décembre dernier, 19 béatifications ont été célébrées en Algérie, dont celles des
moines de Tibhirine. Retour sur cet événement avec le P. Modeste NIYIBIZI, vicaire général
du diocèse d’Oran.
1 – Qui sont ces nouveaux bienheureux, et pourquoi sont-ils béatifiés maintenant ?
Il s’agit de 19 martyrs tués dans la période dite des « années noires » en Algérie, entre
1990 et 2000. Ces frères et sœurs étaient venus au nom du Christ et par amour pour le
peuple algérien. Leurs vies étaient vouées à la prière et au travail engagé dans différents domaines. Quand l’Algérie connaît la période sinistre de violence, ils se savaient
en danger. Certains, comme les moines de Tibhirine, avaient même reçus des menaces
de mort. Tous ont fait le choix de rester par fidélité à leur mission et à leurs amis algériens qui, eux aussi étaient victimes du terrorisme. C’est dans ce cadre que Mgr Pierre
CLAVERIE disait : « Nous sommes là comme au chevet d’un ami, d’un frère malade, en silence, en lui épongeant le front. A cause de Jésus parce que c’est lui qui souffre là, dans cette
violence qui n’épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d’innocents ».
2 – Quelle postérité ont-ils aujourd’hui, en Algérie ?
D’abord il y a cette amitié avec les algériens qui reste intacte : j’en suis témoin ! Je constate aussi cette amitié des algériens avec les bienheureux quand je vais au Monastère
de Tibhirine aujourd’hui tenu par la communauté du Chemin Neuf. Beaucoup
d’algériens viennent avec des cadeaux régulièrement visiter cette abbaye par fidélité à
l’amitié tissée jadis avec les moines. Nos bienheureux étaient investis humblement
dans le service du plus pauvres. Et cela reste la ligne de conduite de l’Église d’Algérie.
Ils étaient aussi investis dans le dialogue avec les musulmans. Et cela aussi continue.
3 – Quel est le sens de leur témoignage pour nous, catholiques vivants en France ?
Si le Pape François a voulu béatifier très vite ces martyrs, c’est parce que le contexte
que vivait l’Algérie lors des années noires s’est mondialisé. Le terrorisme qui frappait ce
pays est devenu un phénomène mondial ! Les dernières années, malheureusement, la
France et d’autres pays du monde ont connu de drames terribles. Et dans ce monde
terrorisé, les bienheureux martyrs nous interpellent par leur témoignage : Allons-nous
fuir, pour aller vers je ne sais quelle lointaine galaxie sécurisée ? Ou pouvons-nous trouver en Jésus suffisamment de ressources pour rester témoins d’espérance au cœur de
ce monde en tenant la main des plus fragiles ?
Par ailleurs, il y a quelques années, presque chaque religion avait sa zone d’influence.
Aujourd’hui, ces diverses religions vivent côte à côte : allons-nous continuer à rester
dans nos bulles religieuses et ne vivre que des rapports de confrontation et de méfiance, ou pourrons-nous ouvrir des chemins qui rendent le dialogue, la rencontre et
l’amitié possibles ?

