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          Chers frères et sœurs ! 
 

Pour l’Église croyante et priante, les Mages d’Orient qui, sous la 

conduite de l’étoile, ont trouvé la route vers la crèche de Bethléem sont 

seulement le début d’une grande procession qui s’avance dans l’histoire. 

(…) jusqu’à l’Epiphanie, la manifestation du Divin, la rencontre de Dieu. (…) 

      Les hommes qui partirent alors vers l’inconnu étaient, en tout cas, des 

hommes au cœur inquiet. Des hommes poussés par la recherche inquiète 

de Dieu et du salut du monde. (…). Ils étaient des chercheurs de Dieu. (…) 

      Ceux-ci étaient aussi et surtout des hommes qui avaient du courage, le 

courage et l’humilité de la foi. Il fallait du courage pour accueillir le signe 

de l’étoile comme un ordre de partir, pour sortir – vers l’inconnu, 

l’incertain, sur des chemins où il y avait de multiples dangers. (…) 

      Les Mages ont suivi l’étoile, et ainsi ils sont parvenus jusqu’à Jésus, 

jusqu’à la grande Lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde (cf. 

Jn 1, 9). Comme pèlerins de la foi, les Mages sont devenus eux-mêmes des 

étoiles qui brillent dans le ciel de l’histoire et nous indiquent la route. Les 

saints sont les vraies constellations de Dieu, qui éclairent les nuits de ce 

monde et nous guident. Saint Paul, dans la Lettre aux Philippiens, a dit à 

ses fidèles qu’ils doivent resplendir comme des astres dans le monde (cf. 

2, 15). 

      Chers amis, ceci nous concerne aussi. (…) Si vous vivez avec le Christ, 

(…) alors vous aussi vous deviendrez des sages. Alors vous deviendrez des 

astres qui précèdent les hommes et leur indiquent le juste chemin de la 

vie. (…) Nous prions Marie qui a montré aux Mages le nouveau Roi du 

monde (Mt 2, 11), afin qu’en Mère affectueuse, elle vous montre aussi 

Jésus Christ et vous aide à être des hommes et des femmes qui indiquent 

la route qui conduit à lui. 

Benoît XVI, + le 31 décembre 2022 

Extrait de l’homélie du 6 janvier 2013, en la Fête de l’Epiphanie 
 

1ère lecture : Is 60, 1-6 – 2è lecture : Ep 3, 2-3a.5-6 – Evangile : Mt 2, 1-12 
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HORAIRES  
⬧ Messes dominicales : messe anticipée du samedi à 18h30 et le 
dimanche, messes à 9h30 (sauf vacances scolaires), 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine : du lundi au vendredi, messes à 12h15 (sauf 
vacances scolaires) et 18h30, avec accueil par un prêtre à 17h00. 
 

 

Prions les uns pour les autres ! 
Vendredi 30 décembre, obsèques de Madame Maya Picasso Widmaier 
Mardi 3 janvier, obsèques de Madame Jacqueline Collette 
 

❖ Ce Dimanche, nous fêtons l’Epiphanie. A la messe de 11h, les Scouts 
Marins de la paroisse transmettent la Lumière de la Paix, arrivée de 
Bethléem en décembre 2022, sous la forme de lumignons. Ce même 
dimanche, le Responsable du Groupe Dumont d’Urville va remettre au 
Père Jérôme Angot, aumônier, son foulard. 
A la sortie de la messe, les Compagnons (17-18 ans) vont proposer des 
galettes des rois pour votre repas dominical. 
 

❖ Lundi 9 janvier : Fête du Baptême du Seigneur 
 

❖ Dimanche 15 janvier, 16h : Visite de l’église par Mr Richard de Roys. 
 

❖ Mardi 17 janvier, 20h45, Lectio Divina à la crypte du 5 Montalembert 
 

❖ Samedi 21 et dimanche 22 janvier, Tournoi annuel de bridge, grande 
salle du 3. Contact : Marie-Madeleine Blancher au 01 42 60 24 88. 
 

❖ Pèlerinage à Assise ouvert à tous, du 
mardi 25 au samedi 29 avril 2023, 
accompagné par le Père Jérôme Angot et 
organisé par l’agence Routes Bibliques, 
sur les pas de St François d’Assise : Assise, 
Gubbio, Pérouse, Bagnoregio…  
Vous trouverez des dépliants donnant un 
programme plus détaillé dans les présentoirs, comprenant également les 
conditions tarifaires et des bulletins d’inscription.  
Inscriptions et renseignements :  Routes bibliques au 01 45 49 07 77 ou par 
mail : emma@routesbibliques.fr 

mailto:emma@routesbibliques.fr


 

Notre parcours Alpha 2023 démarre en janvier ! 
Le Parcours Alpha est une initiative de mission de 
proximité, qui invite des personnes de tous horizons 
(fidèles, personnes éloignées de la foi, chercheurs de 
Dieu, catéchumène) à découvrir ou redécouvrir les 
bases de la foi chrétienne lors de rencontres 
fraternelles et conviviales (dîner, topo, discussion en 
petits groupes). Hébergé par la paroisse, notre 
parcours se déroule sur 10 soirées hebdomadaires. Le 
parcours démarre le jeudi 19 janvier à 20h au 3 place 
Saint Thomas d’Aquin. Vous pouvez participez, ou faire 
connaître le parcours autour de vous, ou venir à la 
première soirée avec un(e) invité(e) ! 
Il n’y a pas besoin de s’engager, pas besoin de payer. 
Liberté et convivialité, respect de la pensée de chacun. 
Contact équipe d’animation : 
parcoursalpha.sta@gmail.com 

 

 

❖ Conférence      mardi 24 janvier 19h30  

Les enjeux économiques de notre temps 
à la lumière de la pensée de St Thomas d'Aquin 

R. P. Pierre Januard, o.p., économiste et théologien 
3, place St Thomas d’Aquin – Entrée libre 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
❖ Dimanche 29 janvier, 11h : messe pour la Fête patronale de St Thomas 
d’Aquin (pas de messe à 9h30). 
Elle sera suivie d’un apéritif et d’un déjeuner ouvert à tous ! 
L’après-midi, concert ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
❖ Concert à l’église 
Dimanche 29 janvier, 16h       

ŒUVRES DE STRADELLA, TORELLI, BODIN DE BOISMORTIER, CLARKE 
NOËLS TRADITIONNELS 

Harumi KINOSHITA, orgue 
Yves GERSANT, trompette 

Libre participation 



❖ Rencontre Nationale des étudiants en grandes Ecoles 
Cette année, la rencontre nationale qui rassemble tous les ans des 
étudiants chrétiens en grandes écoles de commerce et d'ingénieurs de 
toute la France a lieu à Paris le week-end des 28 & 29 janvier 2023. Un 
millier d'étudiants catholiques sont attendus pour vivre un week-end de 
prière, de rencontres, de conférences... Un groupe d’une centaine de 
jeunes se réunira dans notre église le samedi 28 à 17h. 
Pour pouvoir organiser un événement de cette ampleur, l’équipe 
d’organisation sollicite notre aide : 
● en hébergeant un étudiant chez vous pour la nuit du samedi 28 au 
dimanche 29 (et éventuellement la nuit du vendredi 27 au samedi 28). Ils 
n’ont pas besoin de beaucoup de place, un canapé, un matelas gonflable 
suffisent. 
Information ou inscription auprès d’Alexandre et son équipe :  
hebergement.rencontre.cge@gmail.com - Tel : 07 83 63 09 39 
● en cuisinant des gâteaux pour l'arrivée des étudiants le samedi.  
● enfin, en priant pour que l'évènement porte le plus de fruit possible chez 
tous ces étudiants. 
 

❖ Neuvaine 2023 à Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris – Elle se 
déroule à la paroisse St Etienne du Mont, jusqu’au mercredi 11 janvier 
2023. Messe tous les jours à 12h15 avec prière devant reliques. Samedi 7, 
messe à 15h. Dimanche 8 janvier, messe solennelle à 15h et vénération 
des reliques, sous la présidence de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de 
Paris. Procession de la châsse et bénédiction de Paris. 
St Etienne du Mont : Place Ste Geneviève, Paris 5è 
 

❖ La rentrée des Cours Publics de l’Ecole Cathédrale aux Bernardins aura 
lieu fin janvier et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 
Pour approfondir, nourrir ou transmettre votre foi en famille, venez 
méditer l’Ecriture sainte, plonger dans la théologie, irriguer votre esprit 
des penseurs philosophes, ou découvrir les liens entre l’art et le sacré. 
Théologie, Ecritures Saintes, Philosophie, Centre chrétien d’études juives, 
Art-foi et culture… etc. 
Laissez-vous toucher, laissez-vous transformer !    
Infos et inscriptions sur : www.collègedesbernardins.fr/formation  
20, rue de Poissy, 75005 Paris 

mailto:hebergement.rencontre.cge@gmail.com
http://www.collègedesbernardins.fr/formation%2020
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