
INFORMATIONS : 
 

 Du 19/12/16 au 29/01/17 : pas de vêpres. Reprise le 30/01/17. 

 Pas de prière de louange les jeudis 5 et 12 Janvier 2017. Reprise le Jeudi 19 Janvier 2017. 

 SEDIFOP : Cycle long 2017 : le Mystère de l’Église -Renseignements, inscriptions : Édith 

MARCELY -Tel/0262447797- Démarrage de la session dimanche 29/01/17 au collège St Michel à St 

Denis. Les personnes inscrites au cycle long FAC 2016 doivent contacter le SEDIFOP :0262907824-

mail :secretariat@sedifop.com 
 

 Sessions de formation de catéchisme janvier 2017 : de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 

Thème : L’histoire de l’Église à la Réunion 

Champ-Borne Saint Denis Saint Paul Étang -Salé Saint Pierre 

Lundi 9 et mardi 

10 à la salle 

paroissiale 920 

chemin Champ-

Borne  

Lundi 23 et mardi 24 

à la salle paroissiale 

N.D de la Trinité 30 

Bd N. -D. de la 

Trinité 

Jeudi 19 et 

vendredi 20 au 

Collège Maison 

Blanche le 

Guillaume 530 rue 

Bernardin  

Lundi 16 et  

mardi 17 à la salle 

paroissiale 17 rue 

Pied -de-Roche 

Jeudi 26 et 

vendredi 27 au 

collège Saint -

Charles 2 rue 

Rodier. 

 

>Sainte Thérèse :  

 Le secrétariat sera fermé tous les mercredis et jeudis du mois de janvier. 
> Rivière des galets :  

 Mise en place du planning de permanence pour l’accessibilité de la crèche aux paroissiens des  

 autres communes. Voir le tableau au secrétariat ou téléphoner Marie Claire au 0262 42 11 07. 

 

 

Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d’Annecy 
 

Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du ciel se demanda :     

« Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d’étoiles si elles ne pouvaient pas 

se serrer un peu, laisser un peu d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue… 

« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre depuis 

toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la 

Grande Ourse : « Pas de place ! » 

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé les mages 

jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre… Elle est 

très proche de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. » 

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en mille éclats dont il 

remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança les éclats d’étoile partout sur la Terre. 

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux et 

devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres 

descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une lampe frontale. 

D’autres encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux 

embarcations de s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. 

Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire briller, de raviver sans cesse 

cet éclat de lumière dans notre cœur. 

 
Point Presse :  

Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion Prix : 15€ -Calendrier 2017 au prix de 5 €. 
 

 

Intentions de prière du Pape  

Les chrétiens au service des défis de l’humanité- 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la   prière 

et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels 

de l’humanité. 
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1
ère

 Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) - « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » 

Psaume 71 (72) - Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

2
ème

 Lecture  de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6) - « Il est maintenant 

révélé que les nations sont associées au même héritage,  au partage de la même promesse » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)  

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi  

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 

mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs 

qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 

prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 

Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 

demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 

voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas 

le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de 

mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser 

à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :            

« Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez 

me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir 

entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 

précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 

l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent 

dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 

prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 

l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 

Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.  
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Dimanche 08 janvier 2017 

Epiphanie du Seigneur -Année A 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 

 
 

 

 

LUNDI 09 JANVIER   LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

>Sainte Thérèse 

 17h00 : Chapelet médité, suivi de la messe. 
 

MARDI 10 JANVIER 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 

 18h00 : Préparation liturgique groupe 2. 

>Rivière des Galets 

 06h00 : Messe. 

 13h30 : Prière avec les membres de la légion de Marie. 

 18h00 : Préparation liturgique, groupe 2. 

>Dos d’Ane  

 08h00 : Messe avec envoi des porteurs de communion aux malades. 
 

MERCREDI 11 JANVIER  

>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 16h30 : Pas de messe à Pichette. Reprise le 25 janvier 2017. 

>Rivière des Galets   

 17h30 : Messe. 

>Dos d’Ane  

 15h00 : Méditation du Rosaire à l’église. 
 

JEUDI 12 JANVIER 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 

>Dos d’Ane  

 15h00 : Chapelet suivi de la préparation liturgique. 

 16h00 : Pas de messe. 
 

VENDREDI 13 JANVIER   
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes.  

>Rivière des Galets  

 16h30 : Messe. 
 

SAMEDI 14 JANVIER   
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison et Laudes. 

 07h00 : Messe avec envoi des porteurs de communion aux malades. 

 08h30 : Baptême. 

>Rivière des Galets 

 16h00 : Messe animée par les enfants de 2ème  et 4ème année. 
 

DIMANCHE 15 JANVIER.    2ème dimanche du temps ordinaire 

>Sainte Thérèse :  

 08h15 : Messe  

>Rivière des Galets : 

 07h00 : Messe. 

> Dos d’Ane :  

 10h00 : Messe. 
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L’évangile nous dit 
 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

Aujourd’hui, l’église fête l’épiphanie ou la manifestation du Seigneur. Après les pauvres bergers, c’est 

au tour des rois mages de rendre visite à l’enfant roi des rois qui vient de naitre. 
 

Les rois mages sont des personnes riches et intellectuelles, guidés par une étoile, ils ont quitté leur 

pays pour rendre honneur à Jésus. Ils ne se contentaient pas de leur simple intelligence mais ils ont 

demandé aux grands prêtres de Jérusalem de leur renseigner avec des versets de la sainte écriture. 
 

Cette  fête confirme que Dieu a envoyé son Fils pour tout le monde sans distinction, qu’on soit pauvre 

comme les bergers ou riches comme les rois mages. 
 

« Voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem… Nous avons vu son étoile à l’orient 

et nous sommes venus nous prosterner devant lui.»Dieu est omniprésent dans notre vie, mais à nous 

de réagir comme les rois mages : quitter nos conforts, chercher à comprendre les signes que Dieu nous 

envoie, solliciter les aides des autres, sont les moyens très efficaces qui permettent de rencontrer Dieu. 
 

« En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui », agir comme Hérode 

qui a peur de perdre sa précieuse place nous empêche de voir Dieu et son salut. Indifférent comme le 

peuple de Jérusalem nous fait éloigner de Dieu et nous pousse à considérer que Dieu ne se soucie pas 

de nous. 
 

Dieu veut être présent dans notre vie, il veut nous aider, il veut prendre part à tout ce que nous faisons, 

alors demandons-lui de nous aider à comprendre les signes qu’il nous envoie tous les jours et ouvrons 

notre cœur à lui et aux autres. 
 

 

L’Épiphanie :  
 

Du grec épiphanéia : « apparition » ; de épiphainéin : « paraître ou briller    

sur ». 

La Solennité de l’Épiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme Messie. 
 

La fête est venue d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier : fête des lumières, 

fête de l’eau, elle est beaucoup plus la célébration de l’inauguration du 

ministère public du Christ, lors de son baptême au Jourdain, qu’une festivité 

des événements de l’enfance de Jésus. 

 

Dans la liturgie latine, là où ce jour n’est pas férié, la célébration de cette fête est fixée au 

dimanche le plus proche du 6 janvier, afin que le plus grand nombre des fidèles puissent la 

commémorer. 

En Occident, elle est surtout la fête des Mages ou des « Rois ». Les manifestations inaugurales 

de la vie publique ne sont pas oubliées, puisque l’office de la fête parle des trois mystères de ce 

jour comme n’en faisant qu’un : l’adoration des Mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana 

(cf. Antienne de Magnificat aux secondes Vêpres) ; il faut dire cependant que les Mages 

retiennent presque toute l’attention. 
 

Pour laisser à l’Épiphanie toute sa dimension de « Pentecôte » du cycle de la Nativité, l’Église 

latine a récemment instauré la Fête du Baptême du Seigneur, célébrée la semaine qui suit 

l’Épiphanie. 
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Les annonces de la semaine du 09 janvier au 15 janvier 2017 


