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EPIPHANIE DU SEIGNEUR - Année A 
 

Dans l’Évangile de 

Matthieu les deux premiers 

chapitres, appelés souvent 

évangile de l’Enfance, 

tranchent un peu sur le reste. 

Ils constituent une sorte de 

prologue, écrit à la manière 

juive, et mêlant avec 

souplesse les événements et leur 

interprétation théologique.  

Le texte d’aujourd’hui, consacré à la 

visite des Mages, se continue dans 

l’Évangile de saint Matthieu par trois 

autres épisodes : la fuite en Égypte, le 

massacre des enfants innocents et 

l’installation à Nazareth.  

Hormis Jésus, le personnage central 

qui revient dans les quatre tableaux, c’est 

Hérode, Hérode le bâtisseur, Hérode le 

cruel, jaloux de son pouvoir. Et le fil 

rouge qui relie les quatre scènes, c’est le 

conflit entre les deux rois, le vieux 

despote et Jésus-Messie, « le roi des Juifs 

qui vient de naître » (Mt2,2). Mais ce roi 

Hérode, bien connu des historiens, est 

pour l’évangéliste Matthieu le symbole du 

refus d’accueillir le Christ et son message, 

et ainsi, c’est tout le destin du Christ qui 

nous est présenté en raccourci dès le 

prologue de Matthieu : accueilli par les 

hommes de bonne volonté, 

Jésus sera rejeté par les 

responsables de son peuple.  

Un autre thème 

théologique est fondu dans le 

récit de la venue des Mages, 

celui du salut universel. En 

effet ce sont des païens qui se 

présentent à Jérusalem, cherchant le roi 

des Juifs, ce sont eux qui reprennent la 

route alors que Jérusalem ne bouge pas, 

ce sont eux enfin qui entrent dans la 

maison et adorent l’Enfant, devançant le 

geste de leurs frères païens de tous les 

temps qui entrent dans l’Église pour y 

trouver leur Sauveur. À partir de cette 

rencontre avec Jésus, les Mages, devenus 

croyants, rompent avec Hérode.  

Et Dieu les avertit, non par un astre, 

mais par un ange, comme il fait avec ses 

élus.  

Le récit de saint Matthieu laisse 

également entrevoir que la destinée de 

Jésus sera marquée par le drame de 

l’incroyance. Dans la rencontre de 

l’Enfant et de la haine, saint Matthieu 

discerne déjà le mystère de Jésus signe de 

contradiction. Dans le face à face de 

l’Enfant et des sages, il voit préfigurer le 

rayonnement universel du Christ, Vérité 

de Dieu.   
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Ecole Saint Paul 

 

 

 
 

Ne ratez pas le spectacle « Coming out » de Mehdi Djaadi 
Le spectacle - seul en scène- qui se 

tiendra au Centre ND des Roses à 

Grisy Suisnes le samedi 18 mars 

2023 à 20H30 : « COMING OUT » 

de Mehdi Djaadi. 

« Medhi Djaadi est né musulman, puis 

au fil de sa vie, il s’est converti 

d’abord au protestantisme puis au 

catholicisme. Il sait avec humour et 

délicatesse retracer sa conversion 

spirituelle illustrée de rencontres 

toutes plus drôles les unes que les 

autres, telle un pasteur évangélique.. 

Baptisé, il porte désormais le nom de 

Mehdi Emmanuel Djaadi… » 

Réservez vos places dès 

maintenant par courrier avec un 

chèque libellé à l’ordre du Centre 



Notre-Dame des Roses accompagné 

de la photocopie de la carte d’identité 

pour les mineurs : 20€ pour les adultes 

et 15€ pour les moins de 18 ans. 

Infos et réservations : 0781756356 

- cndr.spectaclemehdi@gmail.com 
  

Reprise des soirées Tibériade 

 
 

 
 

 

 

Dates à retenir pour 2023 
-21-22 janvier : Retraite à Grisy-Suisnes des jeunes confirmands 

-Dimanche 29 janvier : Journée de préparation au mariage à Cesson 

-Dimanche 5 février à 11h00 à l’église St Germain d’Auxerre (Savigny-

bourg) : Messe de confirmation des jeunes du secteur paroissial 

-Samedi 11 février : Repas paroissial à Cesson organisé par l’aumônerie lycée 

(pour aider à financer le Frat) 

-Mercredi 22 février : jour des cendres (Entrée en Carême) 

-26 février au 4 mars : Camp de ski des jeunes (collège et lycée) 

-2 au 8 avril : Semaine Sainte - Vigile pascale avec le baptême de 10 adultes 

et 3 lycéens 

-Samedi 15 avril : Visite de la cathédrale de Chartres pour les enfants du 

catéchisme du CE2 et CM2 

-23 au 28 avril : Frat des lycéens à Lourdes 

-18-19 mai : Retraite de profession de foi à Avon 

-20 mai : Messe de profession de foi 

-Samedi 3 juin : Retraite de première communion 

-Dimanche 4 juin : Messes de première communion 

-Dimanche 18 juin : Fête de fin d’année et messe de jubilé des 25 ans 

d’ordination de don Joachim. 
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L’Agenda de la semaine 
Dimanche 8 janvier   EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

14h30 Rencontre « La vie en Abondance » à Cesson 

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Lundi 9 janvier 8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 10 janvier  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

18h15 Réunion de l’équipe d’accueil à Cesson 

19h00 Messe à Vert St Denis, précédée de l’adoration à 18h30, suivie des vêpres 

20h00 Adoration pour les enfants du catéchisme à Tibériade 

20h15 Répétition du Chœur St Germain à Savigny-bourg 

Mercredi 11 janvier  8h30 Messe à Savigny-bourg 

17h30 Répétition du Chœur d’enfants à Savigny-bourg 

19h00 Messe à Tibériade, précédée de l’adoration et suivie des vêpres 

20h30 « Soirée Tibériade » à l’église Tibériade 

Jeudi 12 janvier 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

19h00 Messe à Tibériade, précédée de l’adoration et suivie des vêpres 

Vendredi 13 janvier 

  8h30   Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

19h00 Messe à Vert St Denis, précédée de l’adoration à 18h30, suivie des vêpres 

20h00 Répétition de la chorale Génésareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 14 janvier  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

14h30 Préparation au baptême des enfants scolarisés à Tibériade 

14h00 Formation pour les catéchistes à Cesson 

15h00 Rencontre des lycéens de l’Aumônerie à Cesson 

17h00 Rencontre des catéchumènes adultes à Cesson 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Dimanche 15 janvier 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Obsèques récentes: † Roger HILAIRE, 91 ans, lundi 09 janv 2023 à 10h00 à Vert St Denis 

† Paulette VAUDELIN, 93 ans, lundi 09 janvier 2023 à 10h30 à Savigny-bourg 

† Philippe SCHNEIDER, 57 ans, jeudi 12 janvier à 10h30 à Eglise St Germain 

† Jean MACHUELLE, 76 ans, vendredi 13 janvier à 10h30 à Savigny-Tibériade  

† Éliane VILLARS, 89 ans, mercredi 18 janvier 2023 à 15h00 à Nandy 

Intentions : † Jacqueline MARCEAU, 97 ans, vendredi 06 janvier 2023 à 10h00 à Savigny-bourg 

† René ROUSSELOT, 82 ans, mercredi 04 janvier 2023 à 15h00 à Vert St Denis 

† Monique BONTEMPS, 95 ans, jeudi 05 janvier 2023 à 14h30 à Vert St Denis 

† Gérard MEREY, 75 ans, mardi 03 janvier 2023 à 15h00 à Vert St Denis 


