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EPIPHANIE 

Hérode, à cause de qui Joseph a dû émigrer en Egypte avec sa 
famille pour protéger son fils, ne lâche pas l’affaire. Il fait de 
la diplomatie avec les mages venus d’Orient pour savoir où est 
le roi des juifs, lui qu’ils viennent honorer. Ils viennent lui 
donner ces signes d’hommage, qui seront plus tard évoqués 
par les disciples comme les signes de ce que sera devenu Jésus 
à leurs yeux : l’or pour les rois, l’encens pour Dieu, et la 
myrrhe à celui qui ne recevra pas les gestes de l’enterrement. 
Puis ils retournent chez eux, sans informer Hérode. 

Paul le dit aux Ephésiens. Il a reçu cette révélation à faire connaitre à tous : « Ce mystère, 
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au 
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile ». 
(Ephésiens 3, 6). Quel beau résumé de la Bonne Nouvelle dont Jésus aura été porteur, et que les 
mages d’Orient ont perçue. Cela lui vaudra de vivre ce dont Hérode le menaçait dès sa nais-
sance : la mort. Mais aussi la Résurrection, don de Dieu son Père, et à travers Jésus à « toutes les 
nations »  

Olivier Morand 

CALENDRIER INTERRELIGIEUX 2020  

Ce calendrier est un outil indispensable 
pour tous les croyants, et les autres, afin 
de vivre au rythme de notre société aux 
cultures multiples ! 

Dans chaque famille, pour mieux con-
naître et rencontrer son voisin, à l’école, 
dans les mouvements de jeunes et moins 
jeunes... 

Cette année il présente des nouveau-
tés : outre les dates des fêtes des diffé-
rentes traditions religieuses, vous trouve-
rez des adresses de sites internet et des 
flashcodes renvoyant à des petites vidéos 
illustrant les sujets concernés. 

Vous y trouverez également les coor-
données de quelques communautés pour 
organiser des visites de lieux de cultes, 
ainsi que les adresses des groupes inter-
religieux de l’Essonne, pour prendre con-
tact, avoir le calendrier des manifesta-
tions, organiser des rencontres. 

Dans chaque église vous trouverez 
ces calendriers au prix de 1 €.  

PETITE MUSIQUE DE DIEU 

Dimanche 12 janvier, 18h30 à l'oratoire du 
Centre Jean XXIII pour prier en musique  

ŒCUMÉNISME 

  Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
du 18 au 25 Janvier 2020, le thème 

« Ils nous ont témoigné une humanité 
peu ordinaire » 

a été préparé par les Églises de Malte qui se 
sont appuyées sur le passage à Malte de Saint 
Paul lors de sa traversée très mouvementée vers 
Rome. 

Dans notre secteur, une célébration œcu-
ménique aura lieu en ouverture de la semaine le 
vendredi 17 janvier 2020 à 20h30 au 
temple de l’Église Évangélique Libre, 213 
route de Fleury à VIRY CHATILLON. 

Pour vivre pleinement cette semaine, un feuil-
let vous propose extrait biblique, réflexion et 
prière pour chaque jour. 

Il est  disponible sur le site du secteur et des 
exemplaires seront disponibles le 17 janvier. 
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FLEURY-MÉROGIS 

❖ Pot de l’amitié le Dimanche 5 janvier 

après la messe. 

❖ Un appel pour animer les prochaines 

rencontres Evangile, toute les personnes 

sont bienvenues. 

La Maison des hommes se dégrade la 
vie n’est plus celle d’hier 

Et demain ? 

“CHOISISSONS LA VIE” (Dt 30,19) 

RÉPARONS LA MAISON 

Conférence débat le samedi 11 janvier 

2019 à la cathédrale d Evry à 15 h avec 

Dominique Lang, qui vous dira à partir de 

LAUDATO SI, comment réparer la mai-

son  des hommes et offrir a nos petits en-

fants un lieu de vie. 

PASTORALE LITURGIQUE & 

SACRAMENTELLE  

❖ Comment rédiger une prière univer-

selle 

Samedi 11 janvier – de 10h à 12h – 

église Notre-Dame-de-France, 3 

place Maréchal Leclerc, Juvisy. 

Cette formation sera assurée par le vicaire 

général Martial BERNARD. 

Inscription à liturgie91@laposte.net auprès 

de Ligia Jardim. 

❖ Chanter la liturgie 

Samedi 25 janvier – de 9h30 à 12h – 

église Notre-Dame-du-Concile, 49 

rue Pierre Mendès France, Chilly-

Mazarin. 

L’objectif est de devenir un soutien de qua-
lité au sein de l’assemblée célébrant.  

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

❖ MCR de Sainte-Geneviève-des-Bois 
vous présente ses meilleurs vœux de 
joie, espérance et santé pour 2020, 
que DIEU veille sur vous et votre 
famille . 

Il vous invite à leur prochaine réunion le 
mardi 7 janvier 2020 de 14h à 
16h30 au Centre Jean XXIII. 

Nous échangerons ensemble sur : 
      * Comment bien accomplir sa vie, à 
tous âges… 
      * Ai-je un sentiment d’inachevé ? 
      * Ma vie a-t-elle rencontré un projet 
de DIEU sur moi ? 

Nous terminerons par un goûter partagé. 
Nous vous attendons dans la joie de se 
rencontrer. 
Pour plus d’informations : Jean LA-
CROIX 06.11.25.53.53. 

❖ Réunion MCR de Morsang-sur-Orge 
le vendredi 24 Janvier chez A et M. 

MORSANG-SUR-ORGE 

❖ A partir de 2020, chapelet une fois par 

mois, à Notre Dame de Grâce. Le pre-

mier aura lieu le jeudi 16 janvier à 

18h30. Venez nombreux. 

❖ Permanence du père Magloire à St. 

Jean Baptiste les samedis 11 et 25 jan-

vier 2020, de 10h à 12h. N'hésitez pas à 

venir le rencontrer . 


