L’Epiphanie nous révèle Dieu dans l’homme
Newsletter n°37 : Semaine du 6 au 15 janvier 2017
Editorial :
Le Mystère de l'incarnation du Seigneur apporte par lui-même des marques toujours bien reconnaissables de la
Divinité. Cependant, la solennité de l'Épiphanie nous découvre et nous révèle de plusieurs manières que Dieu est
venu dans un corps d'homme; ainsi notre condition mortelle, toujours enveloppée d'obscurités, ne risque pas de
perdre par son ignorance la richesse qu'elle a pu saisir et posséder par la grâce.
Car celui qui a voulu naître pour nous n'a pas voulu être ignoré de nous, et c'est pourquoi il se découvre de telle
sorte que ce grand mystère de la bonté divine ne devienne pas l'occasion d'une grande erreur.
Aujourd'hui, les mages, cherchant celui qui brillerait parmi les étoiles, le trouvent vagissant au berceau.
Aujourd'hui, les mages s'étonnent de découvrir glorieux dans ses langes celui qui s'était longtemps dissimulé dans
le ciel où il demeurait obscur.
Aujourd'hui, les mages considèrent avec une profonde stupeur ce qu'ils voient ici : le ciel sur la terre, la terre dans
le ciel ; l'homme en Dieu, Dieu dans l'homme ; et celui que le monde entier ne peut contenir, enfermé dans le
corps d'un tout-petit ! Et dès qu'ils voient, ils proclament qu'ils croient sans discuter, en offrant leurs dons
symboliques : par l'encens, ils confessent Dieu ; par l'or, le roi ; par la myrrhe, sa mort future.
C'est ainsi que les païens, qui étaient les derniers, deviennent premiers ; car c'est alors que la venue des païens à
la croyance est inaugurée par la foi des mages.
Aujourd'hui, le Christ, qui va laver le péché du monde, est entré dans le Jourdain. Jean lui-même atteste qu'il est
venu pour cela : Voici l'Agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Aujourd'hui, le serviteur
s'empare du Seigneur ; l'homme, de Dieu ; Jean, du Christ ; il s'en empare pour recevoir le pardon, non pour le
donner. Aujourd'hui, comme dit le Prophète : La voix du Seigneur retentit sur les eaux. Que dit cette voix ? Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour.
Aujourd'hui, l'Esprit Saint survole les eaux sous l'apparence d'une colombe. De même qu'une autre avait annoncé
à Noé que le déluge du monde se retirait, c'est ainsi qu'en voyant cette colombe, on apprenait que le naufrage
inéluctable du monde avait cessé. Elle n'apportait pas, comme celle d'autrefois, un rameau d'olivier, mais elle
répandit sur la tête de notre chef toute la richesse d'une onction nouvelle, pour accomplir la prédiction du
Prophète : Dieu, ton Dieu, t'a consacré par l'onction d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons.
Aujourd'hui, le Christ fait commencer les signes du ciel en changeant l'eau en vin. Mais l'eau devait être changée
pour le sacrement du sang, lorsque le Christ verserait des coupes de vin à ceux qui boiraient au vase de son corps,
afin que s'accomplit cette prophétie : La coupe qui me donne l'ivresse, elle est incomparable.
Homélie de Saint Pierre Chrysologue pour l’Epiphanie

Agenda paroissial
Vendredi 6 janvier 2017
9h
18h
Samedi 7 janvier 2017
9h
18h
Dimanche 8 janvier 2017
Solennité du Seigneur

9h
11h

Jeudi 12 janvier 2017
18h30

Vendredi, férie de Noël
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi, férie de Noël
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Messe dominicale anticipée à l’église d’Ensuès-la-Redonne à
l’intention de M. Georges MASSEGLIA et Mme Monique VERRA
L’Epiphanie du Seigneur
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Jeudi de la 1ère semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne

Vendredi de la 1ère semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
18h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi 14 janvier 2017
Samedi de la 1ère semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
18h
Messe dominicale anticipée à l'église Sainte-Anne du Rove
Dimanche 15 janvier 2017
Fête de la Saint-Maur
Saint Maur
9h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne à l’intention de
Mme Monique VERRA
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Vendredi 13 janvier 2017

Dates à retenir :
Vœux de la paroisse :
-Samedi 7 janvier 2017 à Ensuès-la-Redonne à l’issue de la messe
-Dimanche 8 janvier 2017 à Gignac-la-Nerthe et au Rove à l’issue des messes dominicales
Fête patronale de la Saint-Maur :
-Dimanche 15 janvier 2017 à Ensuès-la Redonne : 11h fête patronale de la Saint-Maur et procession à l’issue de la
messe puis distribution de petites navettes sur le parvis de la mairie.
Confessions :
Il est possible de se confesser sans rendez-vous ou de contacter le père Henri au 06.74 87.30.83

Groupe scout : la création d’un groupe scout pour les 6-18 ans (et plus) sur la paroisse avance…
Nous recherchons deux chefs pour encadrer les scouts. Pour plus de renseignements contacter
M. Laurent POUGAUD au 06.27.78.31.63 / lpougaud@expanscience.com ou le père Henri au 06.74.87.30.83.
Permanence paroissiale à Gignac-la-Nerthe 22 Avenue Louis Pasteur : le lundi 9h à 12h et le vendredi 14h à 19h - 04.42.88.46.19
Au Rove boulevard de la Carrairade : le samedi de 9h à 12h - 04.86.77.03.07
A Ensuès-la-Redonne 2 Avenue de la Roche : le jeudi de 16h à 19h et le vendredi de 10h à 12h30 – 04.42.45.99.10
gignac.rove.ensues@outlook.fr - http://www.paroisses-gignac-lerove.ensues.fr

