
   

Ce mercredi 24 janvier à 12h30, nous prierons ensemble catholiques, 
protestants et orthodoxes pour l’unité des chrétiens. La commission Foi 
et Constitution, instance du Conseil œcuménique des Églises (COE) à 
laque l le  part ic ipe o f f ic ie l lement l 'Ég l ise  catho l ique .  
ou le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens,  
alternativement, demande à un groupe œcuménique local ou national  
à travers le monde de proposer un thème et de préparer des textes  
bibliques, des méditations pour chaque jour de la Semaine et le déroulé 
d’une célébration œcuménique.    

 En 2018, les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour  
l’Unité avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam. (Ex 15,1-21)     

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ».    

 Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte 
et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux. Saint  
Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge une figure du baptême 
et dans la mort des Égyptiens la destruction des péchés. Nous avons été 
libérés « comme si nous avions traversé la mer Rouge », écrit-il.  
Ce récit et ce cantique sont toujours utilisés dans le culte juif comme 
dans la liturgie chrétienne de nos Églises. 
  

Les chrétiens des différentes Confessions présentes dans les Caraïbes, 
marqués par leur passé colonial, voient la main de Dieu active dans la 
fin de l’esclavage qui a marqué leur histoire. Le Christ, par sa mort sur 
la Croix, nous a libérés des chaînes du péché. Cependant, de nouvelles 
formes d’esclavage moderne et d’addictions de toutes sortes menacent 
d’asservir à nouveau les êtres humains créés à l’image de Dieu partout 
dans le monde. Qui brisera ces chaînes ? Qui dénouera ces liens  
de servitude ?    

 La main de Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait 
espérance et courage aux Hébreux, continue d’apporter espérance et 
courage aux chrétiens des Caraïbes. Les Églises témoignent de cette  
espérance commune en travaillant ensemble, en particulier auprès des 
plus pauvres et des personnes rejetées par la société. Cette expérience 
de l’action de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la liberté, construit 
le peuple de Dieu, unit tous les chrétiens au Christ et entre eux. Nous 
sommes reliés par les nouveaux liens de l’amour et de la communion 
dans l’unique Corps du Christ. Invoquant l’Esprit de liberté, en cette  
Semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous nous tournons vers 
le Père : « Père, unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et 
de réconciliation de la famille humaine dans le Christ. Des chrétiens  
divisés ne peuvent pas être ces signes! » 

         
     D’après le site Unité des chrétiens  
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Homélie d’installation de Monseigneur Aupetit, 141e archevêque de Paris  

    En l’Épiphanie du Seigneur le samedi 6 janvier 2018, à Notre-Dame de Paris.  
 Aujourd’hui nous fêtons l’Épiphanie, cela veut dire que Dieu se manifeste au monde. Imaginez que 
Dieu ait voulu confier aux hommes cette manifestation ? Nous, nous aurions pensé qu’il l’aurait donné 
aux réalisateurs américains. Par exemple, Cecil B. DeMille nous aurait fait un péplum extraordinaire,  
James Cameron aurait certainement aussi fait une mise en scène exceptionnelle avec des effets spéciaux 
comme pour le film Avatar. Quant aux studios Disney, ils auraient certainement utilisé quelques rayons 
laser pour nous faire Star Wars. Eh bien, non ! Quand Dieu se manifeste aux hommes, il vient dans la plus 
grande discrétion. Il vient comme un tout petit enfant, au milieu d’une étable, au milieu de bêtes parce 
que les hommes ne l’ont pas reçu. 
 Première leçon que l’on peut en tirer : plus on est grand, plus on est tout puissant, comme Dieu l’est 
en effet, et moins on a besoin de décorum. Cela laisse à penser que Celui, justement, qui a cette Toute 
puissance n’a pas besoin de décorum pour se manifester au monde. A contrario, moins on est signifiant  
et plus on a besoin de décorum. Étant donnée la magnificence de cette église, signe du génie humain qui 
veut rendre gloire à Dieu, de ce que nous avons chanté, de ce que nous chanterons, qui est aussi le  
résultat des compositions et du génie humain, je me dis que ce que nous avons à vivre, étant donné  
le décorum qu’il y a ici, est simplement le reflet de mon insignifiance ! Au fond, cela me permet de me 
remettre à ma juste place et me donne une leçon d’humilité car Celui qui est tout puissant vient sans faste, 
humblement. 

 Il est venu et pourtant personne ne l’a vu. Tous ceux qui l’attendaient, en mettant en lui tous leurs 
espoirs ne l’ont pas vu. Tous ? Ah non, pas tous ! Pas tous, il y ces fameux bergers qui sont venus jusqu’à 
la crèche, jusqu’à l’étable. Et puis les mages, que nous célébrons aujourd’hui, qui viennent de loin,  
qui viennent de l’Orient. 

 Cela veut dire que Dieu nous touche par ce que nous sommes capables de connaître. Les bergers 
sont juifs, ils croient aux anges et quand Dieu envoie les anges pour chanter la gloire de celui qui va  
naître, ils se laissent déplacer et viennent à la crèche. Les Mages sont peut-être des mésopotamiens,  
on n’en sait rien, mais ils viennent d’Orient. Nous savons qu’ils connaissaient parfaitement les cartes  
du ciel, qu’ils étaient maîtres de l’astrologie et étaient attentifs aux signes. Aussi Dieu va leur parler par  
ce qu’ils sont capables de connaître. 

 Deuxième leçon  : Dieu nous parle. Il nous parle par ce que nous sommes capables d’entendre,  
ce que nous savons. Il ne nous parle pas un langage ésotérique, il nous parle simplement à partir de  
ce que nous pouvons connaître. Dieu nous rejoint là où nous en sommes. Et la question qui se pose  
à nous : sommes-nous attentifs aux signes qu’il nous donne ? 

 Les mages de l’évangile posent un acte prophétique. Ils amènent l’or, l’encens et la myrrhe. L’or, 
c’est l’attribut des rois. Ils signifient simplement que celui-là, le tout petit dans cette étable, a les signes  
de la royauté, il est roi. L’encens n’est destiné qu’à Dieu, autrement dit, ils signifient que celui-là est Dieu. 
Et le troisième mage est encore plus prophétique étonnamment, il offre de la myrrhe. En offrant de  
la myrrhe, il signifie que ce petit est homme, qu’il a la condition humaine et qu’il va aller jusqu’au bout  
de cette condition humaine, même jusque dans sa finitude, c’est-à-dire jusque dans la mort. En offrant  
la myrrhe, il manifeste plus encore cette condition humaine qui va jusqu’à la mort, il signifie aussi cette 
résurrection qui fait que Jésus ne sera pas embaumé, contrairement aux morts de l’époque. 

 Voilà ce que font aujourd’hui les mages. En offrant les vrais attributs divins au-delà des apparences, 
au-delà de ce qu’ils peuvent voir de ce pauvre petit dans cette étable, les mages voient plus loin,  
plus haut. Ils sont capables d’accueillir la foi en apprenant à reconnaître la dignité divine dans les plus 
petits, ce tout petit. 

Nous avons aussi à reconnaître la dignité divine dans les plus faibles et tout spécialement dans les plus 
pauvres, dans les plus fragiles. Nous avons à poser un acte de foi au-delà de ce que nous pouvons croire 
et connaître par nos seuls moyens de l’observation qui sont importants, bien sûr, mais qui ne peuvent  
s’adresser qu’au monde matériel et ne peuvent pas atteindre jusqu’à Dieu. C’est Dieu qui nous atteint. 



 

 

 

 

 En ce MERCREDI 17 JANVIER 2018  au début de la messe, nous accueillons SETI AÏSSA  
comme catéchumène, avec son désir d’être baptisée dans l’Eglise catholique. Après réflexion, au cours 
de plusieurs rencontres de préparation,  Seti fait aujourd’hui un premier engagement en Eglise sur  
le chemin de son Baptême. Elle sera marquée du signe de la croix, signe d’appartenance au Christ et 
exprimera elle-même ce désir du Baptême qui l’habite. Que notre prière l’accompagne sur ce chemin. 
 Combien de personnes dans vos lieux de travail attendent peut-être un accueil, une porte ouverte 
pour oser demander à recevoir tel ou tel sacrement, non reçu lors de leur enfance.  
Soyons attentifs à ces attentes. 
 A ce jour, Philippe et Tina se préparent à communier pour la première fois à Pâques et seront 
confirmés en Mai avec de nombreux confirmands de leur diocèse. Rendons grâce avec eux de cet appel 
du Seigneur. 
      Pour le catéchuménat de NDP: Michèle Rain et Blanche Legendre 

 Autrement dit, la troisième leçon : le renversement des valeurs opérées par Dieu nous oblige  
à accueillir la foi au-delà de nos certitudes.  

 Nous venons de passer Noël, et nous nous sommes offert de très beaux cadeaux sans aucun dou-
te,  
des cadeaux qui sont le reflet de notre affection, de notre amour, de notre tendresse à ceux à qui nous 
les avons offerts, même si certains ont pu trouver qu’ils n’étaient pas extraordinaires et les ont reven-
dus immédiatement sur Internet ! La question qui se pose pour nous, c’est quel est celui qui a offert  
le cadeau le plus ajusté à celui qui vient de la part de Dieu ? Quel est celui qui peut offrir le plus beau 
cadeau, et, peut-être, comme nous aimons les questions un peu inutiles, lequel des trois mages a-t-il  
offert le plus beau cadeau ? Aucun d’entre eux ! Aucun d’entre eux n’a offert un cadeau ajusté à Dieu. 
Tout simplement parce que le cadeau qu’ils offrent est simplement la révélation de ce qu’est celui-là, 
dans sa réalité divine, royale et humaine. 

 Le plus beau cadeau a été offert par Marie et par Joseph. Ils ont offert leurs bras pour accueillir ce 
petit, leur cœur et leur tendresse pour l’aimer. Et voilà le plus beau cadeau, c’est eux, et eux seuls, qui 
ont donné la seule réponse juste à Celui qui vient au milieu de nous dans un acte suprême d’amour.  
Seul l’amour peut répondre à l’amour. 

 Dans quelques instants, sur cet autel, Celui qui est le Tout autre, Celui qui est indicible, dont nous 
ne pouvons rien dire d’autre qu’avec nos pauvres mots, ce Verbe éternel de Dieu va une fois encore 
s’emparer de la pauvreté de nos mots humains, comme il s’est emparé de cette humanité si fragile  
qui est la nôtre, jusque dans sa finitude. Il va employer ces mots humains et dans la bouche du prêtre,  
ce que nous avons offert sur l’autel et qui est au fond si dérisoire, la banalité du pain, la banalité du vin, 
vont devenir par cette Parole de Dieu -une parole performative- véritablement son Corps et  
véritablement son Sang. Voilà comment, Celui qui fut déjà couché dans une mangeoire par sa maman, 
devient la nourriture céleste. N’est-ce pas Lui qui nous a dit : « Mon Corps est la vraie nourriture,  

mon Sang est la vraie boisson, celui qui mange ma Chair et celui qui boit mon Sang a la Vie éternelle. »  
Ce que nous allons faire dans quelques instants, c’est un peu comme ce qui s’est passé à la crèche,  
le Seigneur va venir sous les apparences très simples, les plus simples possible pour venir jusqu’en 
nous. Et nous avons à l’accueillir, Lui qui va venir sans mitre et sans crosse, et pourtant c’est Lui qui est 
Dieu ! Il va se livrer nu entre nos mains tout à l’heure, quand nous nous avancerons et que le prêtre 
vous dira : « le Corps du Christ ». 

Pour le reconnaître, il faut la foi des mages et des bergers. Pour l’accueillir et pour qu’il donne la vie,  
il faut l’amour de Marie et de Joseph. 
 Cette belle liturgie est la reconnaissance du peuple de Dieu et la manifestation de son  
enthousiasme fervent devant Celui qui se livre humblement dans nos mains. C’est cela qu’il faut voir. 
 S’il vous plaît, chères sœurs, chers frères et chers amis, ne donnez pas raison à ce célèbre  
proverbe chinois : « quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt ». 
 Eh bien, je vous dis chers frères et sœurs : Ne regardez pas l’archevêque, contemplez  
le Christ !                        
       + Michel AUPETIT, archevêque de Paris. 



   
 Dieu de gloire, tu es Tout-puissant et 
pourtant, en Jésus, tu as voulu vivre dans 
une famille humaine. Dans les eaux du  
baptême, tu nous a adoptés comme tes  
enfants. Sois avec nous, aide-nous à rester  
fidèles à nos engagements familiaux et à nos 
responsabilités dans notre société, et  
à renforcer les liens de communion avec nos 
frères et sœurs en Christ.    

 Par la puissance et la consolation de  
’Esprit Saint, libère-nous de l'égocentrisme, 
de l'arrogance et de la peur qui nous  
empêchent de rechercher de toutes nos  
forces la pleine unité visible de ton Église.     
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CONFERENCE  
Bible et Management 

« Gagner sa vie sans perdre son âme » 
 

par Alain-Joseph Setton 
Jeudi 25 janvier  de 12h45 à 14h    

(sandwichs et café possibles) 

 

Sacrement de Réconciliation 

Les mardis de 12h à 14h dans l’Eglise 

Accueil du Père Bellot dans son bureau 

Timea Cipriani reprend ses cours  de 

chant   le mardi  à 12h30 

 

EXPOSITION Brigitt Fleury 

… c’est ainsi que les hommes 
vivent 

Peintures et Sculptures    
 

du 10 janvier au 9 février 2018 

Réunions d’équipes  

du 17 au 24 janvier 
 

Mercredi 17 janvier 

Alcooliques Anonymes (AA)– 

GSEPT- SAB 
 

Jeudi 18 janvier 

GRED—Jeunes Pros– NTIC— 

Groupe Prière Défense 
 

Vendredi 19 janvier 

Gospel-  Art & cultures 
 

Lundi 22 janvier 

Groupe Louange– Parcours Alpha 
 

Mardi 23 janvier 

Aumônerie étudiante-Zachée 

Partage & Solidarité –GRED 
 

Mercredi 24 janvier 

GSEPT– AA 

 

Rencontre de Professionnels   
Musulmans et Chrétiens 

« Comment vivons-nous nos valeurs  
dans notre milieu professionnel ? » 

 

jeudi 18  janvier 
12h30 -14h 

Avec Jean-Luc EWALD 


