Dimanche 6 janvier 2019

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
De l’ombre… à la lumière !

L

’Enfant-Dieu que nous adorons
encore dans la crèche obscure, roi
d’humilité, tout pauvre, tout simple
et silencieux, n’est pas venu de nuit pour rester secret et exclusif ! C’est ce
que nous célébrons en ce dimanche de l’Epiphanie, c’est-à-dire en ce jour
de la manifestation de Dieu aux hommes. Le Verbe s’est fait chair et Dieu
veut se faire voir. Comme le prophète Isaïe nous l’annonce : « Debout,
Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s’est levée sur toi »
Le Seigneur ne se cache pas mais Il vient s’offrir à tous les
hommes qui le cherchent comme les Rois Mages, ces scientifiques venus
d’orient, que guide l’étoile. C’est aux cœurs de tous les hommes qu’Il veut
s’adresser pour éclairer leurs chemins d’ici-bas, pour les rassembler,
comme nous nous rassemblons chaque dimanche autour de l’Eucharistie.
Un enfant ne peut faire peur et Dieu veut accueillir chacun, bergers,
pauvres et puissants, avec le même amour.
Demandons au Seigneur qu’Il continue à nous guider jusqu’à la
plénitude de sa lumière et de sa claire vision.
Marchons encore derrière Melchior, Gaspard et
Balthazar, honorons notre Seigneur de tout ce que
nous sommes et prosternons-nous devant Lui !
Belle Epiphanie et… bonne galette !
SECRETARIAT PAROISSIAL
36, rue Fernand Pelloutier
mardi (14h30-17h30) / mercredi (14h30-16h30) / vendredi (10h-12h)
 04 34 28 14 48
 paroissesnimesnord@gmail.com

 ANNONCES 
 Jeudi 10 janvier : Réunion des équipes liturgiques à Saint Joseph
de 18h30 à 20h.
 Samedi 12 janvier : messe à 17h30 à Saint Luc
 Samedi 12 janvier : Messe de l’Alliance avec les couples qui se
préparent au mariage à 18h30 à Saint Joseph.
 Dimanche 13 janvier : Grand Loto à 15h à Saint Luc (salle Sainte
Marie, entrée 18 rue Bonfa). Venez nombreux : galette des Rois
offerte !

RAPPEL
 Tous les mardis à Saint Charles : Adoration Eucharistique de 9h à
17h, suivie de la permanence d’un prêtre de 17h à 18h30.
 Tous les mercredis à Saint Paul : permanence de M. le Curé de
16h à 18h suivie de la messe à 18h30.
 Tous les jeudis à Saint Joseph : permanence du Père Paul Lappas
de 18h à 19h30 (06.62.14.41.27)

Horaires des messes en semaine :
Mardi 8h30 à Saint Charles.
Mercredi 8h30 à Saint Joseph et 18h30 à Saint Paul.
Jeudi 8h30 à Saint Charles et à Saint Luc.
Vendredi 8h30 à Saint François.

