



Épiphanie 

�  
L'Adoration des mages, par Matthias Stom (vers 1600-1650)
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Une méditation de la Parole de Dieu pour l’Épiphanie 
En parcourant les lectures de ce dimanche de l’Épiphanie, j’ai fait deux rapprochements avec 
l’actualité de ces derniers jours : le lancement du télescope spatial James Webb, et la France qui 
prend pour six mois, la présidence de l’Union européenne.

Le télescope spatial, d’abord, lancé le jour de Noël depuis Kourou en Guyane par une fusée 
Ariane.  Un  équipement  scientifique  qui  est  la  promesse  de  nombreuses  découvertes 
astronomiques dans les prochaines années. 

Les astronomes qui  exploreront ainsi  l’univers  ne sont-ils  pas les  lointains descendants des 
mages de l’Épiphanie. Depuis la nuit des temps, l’humanité regarde le ciel, la lune, les étoiles. Il 
y a une place dans cette longue histoire, pour ces personnages que l’Évangile de Mathieu décrit 
ainsi :  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. 

Astronomes, astrologues, en ce temps-là on cherchait bien des choses dans les cieux. De ces 
mages, l’Évangile ne nous dit ni le nombre ni les noms. La tradition, plus tard, s’en chargera 
faisant de Balthazar, Melchior et Gaspard, une image de la diversité humaine. Pourquoi alors 
dans la tradition sont-ils trois ?  À cause bien sûr des présents qu’ils apportent. Il y en a trois, 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Et  c’est  ici  le  second  rapprochement  avec  l’actualité.  Pour  les  chrétiens,  les  rois  mages 
représentent les nations et leur diversité, les nations qui se mettent en marche. Au moment où 
la France prend la présidence du conseil de l’Union européenne, comment ne pas songer à cette 
multitude humaine, à ces nations si diverses qui font route ensemble, une longue route ? 

Revenons  à  nos  mages.  Depuis  cet  orient  indéterminé,  on  imagine  qu’ils  ont  fait  un  long 
voyage.  Mais  le  plus  compliqué  reste  à  venir.  Ils  arrivent  à  Jérusalem.  À  qui  s’adresser  ?
Comment trouver ? Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Roi des juifs, il y en déjà un 
à Jérusalem. Il s’appelle Hérode. Peut-être est-ce son fils ? Alors tout naturellement, c’est vers 
son palais que se dirigent les mages. 

Hérode est alors un homme âgé. Sous la domination romaine, il  gouvernera la Judée durant 33 
années.  Matthieu nous raconte que l’arrivée des mages fait  sensation :  le  roi  Hérode fut 
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Dans leur demande, Hérode voit un danger, une 
contestation de son autorité. Souvent durant son règne, pour conserver le pouvoir, il a usé de la 
ruse, de la force, et du fer. 

C’est encore par la ruse qu’il entend agir ici : 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. Nous connaissons la suite de l’histoire, le projet d’Hérode 
de  tuer  cet  enfant.  Le  livre  de  l’Apocalypse  nous  donnera  de  cette  menace  une  image 
saisissante :  Le Dragon vint se poster devant la  femme qui allait  enfanter,  afin de 
dévorer l’enfant dès sa naissance. Hérode, le dragon, quel contraste entre son pouvoir, 
et ce petit enfant de Bethléem.

C’est maintenant le bout du voyage pour les mages : 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. 

Ce qui donne sens à ce récit vient maintenant. Ce sont les présents qu’apportent les mages, de 
précieux cadeaux venus de loin. Ils ont un point commun, c’est être tous les trois, utilisé pour 
le culte dans le Temple de Jérusalem. L’or recouvrait les objets les plus sacrés. L’encens qu’on 
faisait brûler devant le Seigneur ; l’encens évoquait la prière qui monte devant Dieu. La myrrhe, 
ce  parfum purificateur qui entrait dans la composition de l’huile sacrée, qui servait à oindre les 
objets du culte. 

Depuis  des  siècles  nous  avons  interprété  ces  présents  comme l’annonce  de  ce  que  sera  le 
chemin de cet enfant.  L’or nous dit que cet enfant est roi ; la myrrhe qu’il est un homme et un 
homme mortel, l’encens qu’il est Dieu.

En racontant cette histoire, nous pouvons penser aussi que Matthieu s’inspire d’un passage de 
l’Ancien Testament, le psaume 71 dont la liturgie nous fait entendre un passage durant cette 
messe de l’Épiphanie. Un passage qui évoque ces rois qui viendront se prosterner et offrir leurs 
présents : Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de Saba et 
de Seba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays 
le serviront. 

Mais un passage aussi qui nous dit ce que sera cet enfant : Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il 
sauve la vie. Il les rachète à l'oppression, à la violence ; leur sang est d'un grand prix 
à ses yeux. 

Cet enfant né à Bethléem ne vient pas seulement pour le salut d’Israël, il vient pour tous les 
peuples  : En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous les pays le 
disent bienheureux ! Toutes les familles de la terre, toutes les nations sont symbolisées en ce 
jour de fête par ces mages.

Un  jour  de  fête  pour  les  mages,  mais  aussi  de  menace  :   avertis  en  songe  de  ne  pas 
retourner  chez  Hérode,  ils  regagnèrent  leur  pays  par  un  autre  chemin.  Nous  les 
nations, ne choisissons pas le chemin d’Hérode, choisissons les chemins du Christ, ceux les 
longs desquels  nous rencontrerons Zachée,  Marie Madeleine,  l’aveugle-né,  la  samaritaine et 
tant d’autres, tous ceux à qui Jésus donnera la vie. 

Épiphanie, le temps de Noël, se termine par un jour de fête universelle. Notre roi n’est pas 
Hérode, notre roi c’est le Christ. Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi et le serviteur. Béni 
soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles ! Béni soit à jamais son 
nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire ! Amen ! Amen ! 



« Sur les traces de Jésus » à Nantes 
Pour réparer l’Église, par quoi on commence ? 

02/01/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  
10 h 30 - 11 h 00  Magazine « Pour réparer l’Église, par quoi on commence ? » 
 
Pour débuter 2022, Le Jour du Seigneur aborde la question de la reconstruction de l’Église. Un 
projet dont les chrétiens s’emparent avec audace et espérance, suite à une année marquée par le 
choc des abus sexuels dans l’Eglise.  La messe sera ensuite célébrée en direct d’Epinaysous-
Sénart.

Pour  l’Église  catholique,  l’année  2021  a  été  particulièrement  marquée  par  le  rapport  de  la 
CIASE (Commission  Indépendante  sur  les  abus  sexuels  dans  l’Église).  En  réponse  à  cette 
enquête sans précédent, les évêques de France ont lancé un chantier ambitieux pour corriger 
certains fonctionnements de l’institution. Mais pour entamer cette nécessaire reconstruction, 
une réforme profonde et sensible s’impose : celle de la culture interne qui a permis de tels abus 
d’autorité.  En  ce  début  d’année,  David  Milliat  abordera  ce  sujet  sous  le  signe  de  la 
clairvoyance, de l’audace et de l’espérance avec Laurence Devillairs, normalienne, agrégée et 
docteur en philosophie.  
 
11 h 00    Messe du Jour du Seigneur 
 
Célébrée en direct de la chapelle de la maison franciscaine La Clarté-Dieu à Orsay 
(Essonne) 
 
Pour  cette  première  messe  télévisée  de  l’année  2022,  Fr.  Yves  Combeau  et  Fr.  Didier 
Croonenbergs,  responsable  religieux  des  messes  télévisées  belges,  seront  présents  pour 
adresser  leurs  vœux  aux  téléspectateurs.  La  célébration  sera  animée  par  la  communauté 



dynamique, multiculturelle et familiale de la paroisse d’Epinay-sous-Sénart.  
 
Prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain 
Président : P. Jérémie Aka Alofa, curé 

11 h 55    Parole inattendue  
 
Florian Forestier, philosophe, sera l’invité du jour.
.

____________________________________________________________________________________

Attention annulation de 3 rencontres ! 

La reprise de l’épidémie de covid entraîne
l’annulation d’un certain nombre de rencontres.

Il en sera ainsi pour notre doyenné : 

Lundi 3 janvier 2022 
à 18 h 00 à Fontaine-Notre-Dame 

Messe et voeux du doyenné 

Samedi 8 janvier 2022 
à 17 h 00 à Férin 

Messe 

à 18 h 00 à Férin 
Marche à l’étoile 

Samedi 8 janvier 2022 
à 18 h 00 à Masnières 

Messe 

à 18 h 45 à Masnières 
Marche à l’étoile  



En 2022, une icône visite les familles 

�  
Depuis  la  fête  de  la  Sainte  Famille,  le  26  décembre, une  icône  visite  les  familles qui 
souhaitent la recevoir et prier quelques jours autour d’elle.

Elle est accompagnée d’un livret de prières très complet.

Elle restera dans notre paroisse Saint Paul jusqu’au 6 février, puis ira visiter  les  autres 
paroisses du doyenné.

Son « pèlerinage » s’achèvera le samedi 25 juin à la maison du diocèse à Raismes, lors de la 
clôture de l’année Amoris Laetitia.

Vo u s  s o u h a i t e z  l a  re c e v o i r  ?  C o n t a c t e z  C l a i re  F é ro t  0 3  2 7  7 9  5 2 
15 claire.ferot@gmail.com 

Plus d’infos sur https://familles.cathocambrai.com/

N'hésitez pas à diffuser la proposition auprès des familles de votre connaissance.

mailto:claire.ferot@gmail.com
https://familles.cathocambrai.com/


Les messes du mois de janvier 

ÉPIPHANIE

Dimanche 2 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe ABD

11 h 00 Bouchain Ass prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecompte

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Samedi 8 Janvier 2022

17 h 00 Férin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe ABD

18 h 00 Masnières Ass Prière Sébastien Kaneza

18 h 00 Crévecoeur Messe - - -

18 h 00 Carnières Messe Adelin Gacuzuki

Dimanche 9 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Wasnes/au:Bac Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Séranvillers Messe À trouver

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 15 Janvier 2022

17 h 00 Fressain Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Haynecourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gonnelieu Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 16 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe ABD



11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rues des Vignes Ass Prière - - -

11 h 00 Bévillers Messe Denis Lecompte

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 22 Janvier 2022

18 h 00 Marcq-en-Ostrevent Messe ABD

18 h 00 Boursies Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Banteux Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 23 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe À trouver

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecompte

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 29 Janvier 2022

17 h 00 Erchin Messe À trouver

18 h 00 Sancourt Messe ABD

18 h 00 Rumilly Sébastien Kaneza

18 h 00 Lesdain Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 30 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe À trouver

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière Fabrice Lemaire

11 h 00 Bévillers Messe Denis Lecompte



CONTACT 

PAROISSE SAINTE CLAIRE DE LA SENSÉE 
2 rue du château 59151 Arleux 

03 27 89 53 17

sainteclaire-sensee@cathocambrai.com sainte-claire-sensee.com  
Permanences : mercredi et samedi de 9 h 15 à 11 h 30 

 

PAROISSE SAINT MARTIN EN OSTREVENT 
57, rue Morival 59111 Bouchain 

03 27 35 75 10

st-martin@cathocambrai.com st-martin.cathocambrai.com
Permanences : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

PAROISSE SAINT PAUL DU HAUT-ESCAUT 
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine-Notre-Dame

09 64 16 04 72

espacestpaul@orange.fr st-paul-escaut.cathocambrai.com
Permanences : mardi, mercredi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

PAROISSE SAINT BERNARD DU HAUT-ESCAUT 
20 rue de Villers-Guislain 59231 Gouzeaucourt 

03 27 82 11 78

st.bernard.duhe@wanadoo.fr st-bernard-escaut.cathocambrai.com
Permanences : mercredi et vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 

PAROISSE SAINT JOSEPH EN CAMBRÉSIS 
8 Place du Général de Gaulle 59217 Carnières

03 27 78 67 16

stjosephcis7@nordnet.fr st-joseph-cambresis.cathocambrai.com
Permanences : mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

mailto:sainteclaire-sensee@cathocambrai.com
http://sainte-claire-sensee.com
mailto:st-martin@cathocambrai.com
http://st-martin.cathocambrai.com
mailto:espacestpaul@orange.fr
http://st-paul-escaut.cathocambrai.com
mailto:st.bernard.duhe@wanadoo.fr
http://st-bernard-escaut.cathocambrai.com
mailto:stjosephcis7@nordnet.fr
http://st-joseph-cambresis.cathocambrai.com


Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 
Nous sommes à votre écoute durant cette période difficile. Si les rencontres ne sont pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Laurence Comble : 06 74 74 91 45 
André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 

Sébastien Kaneza : 06 20 31 80 89 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 


