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Cette Semaine
L’Épiphanie : Jésus, lumière pour les nations

   	 Du Dimanche 4 Janvier au Dimanche 11 Janvier 2009

dans notre paroisse

L’épiphanie : sens, signes 
et traditions...

Du grec épiphanéia : « apparition 
» ; de épiphainéin : « paraître ou 
briller sur ». La Solennité de 
l 'Epiphanie 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. 

En Occident, l'Epiphanie, fixée au 
6 janvier ou au dimanche situé 
entre le 2 et le 8 janvier, 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 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=42&Expression=Epiphanie
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http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=74&Expression=Minist%E8re
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=74&Expression=Minist%E8re
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=11&Expression=Bapt%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=11&Expression=Bapt%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=42&Expression=Epiphanie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=42&Expression=Epiphanie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=78&Expression=Myst%E8re
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=78&Expression=Myst%E8re
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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'Epiphanie toute sa 
dimension de « Pentecôte » du 
cycle de la Nativité, l'Église latine 
a récemment instauré la Fête du 
Baptême du Seigneur, célébrée le 
dimanche qui suit l'Epiphanie. 

Dans l'Église latine, l'adoration de 
Jésus par les rois mages devint 
peu à peu l'objet principal de la 
fête de l'Épiphanie. A partir du 
Vème siècle, l'Église d'occident 
célébra la naissance de Jésus le 25 
décembre (Noël) et la 
manifestation aux païens en la 
personnes des mages le 6 janvier. 
Les mages avaient été qualifiés du 
titre de roi dès le IIIème siècle, 
mais c'est seulement au XIIème 
que cette royauté des mages est 
reconnue par la liturgie et 
l'iconographie. Considérés comme 
saints, leurs reliques arrivèrent au 
XIIème à la cathédrale de 
Cologne. 

Selon une tradition venant du 
VIIème siècle, les mages dont 
parle l'Évangile seraient des rois : 
les rois mages. Ils étaient au 
nombre de trois : Melchior, 
Gaspard et Balthazar. C'est les 
noms qu'on leur a donnés au 
VIème siècle. Le chiffre 3 est très 
symbolique, il symbolise d'abord 
les 3 continents : Asie, Afrique et 
Europe (qui étaient les seuls 
connus à l'époque). C'est aussi 
l'image des trois fils de Noé : Sem, 
Cham et Japhet. Le chiffre 3 
représente aussi le nombre de 
cadeaux qui selon l'Évangile 
étaient au nombre de 3 : l'or, 
l'encens et la myrrhe. 

Le chiffre 3 figure enfin les trois 

âges de la vie. Melchior est 
présenté avec une longue barbe et 
il est le plus âgé des trois. Il offrit 
l'or. Gaspar est le plus jeune des 
trois et il donna l'encens. 
Balthazar est barbu sans être âgé 
et il fit l'offrande de la myrrhe. On 
leur attribua au XVIème siècle une 
couleur de peau distincte pour 
chacun : blanche, noire et jaune.

La tradition veut que pour le jour 
de la Fête des rois mages, on 
partage un gâteau dans le quel est 
dissimulée une fève. 
Il existe en France deux sortes de 
gâteau des rois. Dans le nord de la 
France, c'est un gâteau en forme 
de galette feuilletée très souvent 
fourrée à la frangipane. La 
frangipane est une sorte de crème 
d'amande inventée au XVI° siècle. 
La galette ronde, plate et de 
couleur dorée représente le soleil. 
La galette des rois est une 
tradition typiquement française. 
D'ou vient cette tradition de 
l'Épiphanie ?  Ce ne sont pas les 
mages qui ont apporté la galette. 
Cette tradition remonte à la fête 
pré chrétienne du 6 janvier. La 
galette symbolise le retour de la 
lumière après les longues nuits 
d'hiver. 

Au sud, en Provence et dans le 
sud ouest, c'est un gâteau ou une 
brioche en forme de couronne qui 
évoque la couronne des rois. En 
Provence, elle est fourrée aux 
fruits confis. En Espagne et au 
Portugal, il y a un gâteau des rois 
analogue au gâteau du midi de la 
France. 

En France, la coutume de la 
galette existe depuis le XIV° 
siècle. Au XVI° et au XVII°, il y eu 
des campagnes contre cette fête 
jugée païenne particulièrement 
par le courant janséniste. Le 6 juin 
1795, la Convention, qui avait 
soulevé la question de substituer à 
la galette des rois une « galette de 
l'Égalité », dut y renoncer devant 
la vigueur des protestations. En 
1801 le Concordat réhabilita la 
fête. 

Du XVIIème siècle à 1910 environ, 
les boulangers avaient coutume 
d'offrir gratuitement une galette 
des Rois à leurs clients. L'usage 
s'est perdu et la galette est 
maintenant devenue un produit 
commercial proposé de la mi-
décembre à la fin janvier. 

La fève dans la galette vient du 
temps des romains. Elle était 
blanche ou noire et était utilisée 
pour les votes. Au début janvier, 
aux saturnales de Rome, on élisait 
un roi du festin par une fève.

Renseignements provenant de la 
tribune du Cybercuré, site du 
diocèse de Nanterre

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=11&Expression=Bapt%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=11&Expression=Bapt%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=42&Expression=Epiphanie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=42&Expression=Epiphanie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=93&Expression=Pentec%F4te
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=93&Expression=Pentec%F4te
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=11&Expression=Bapt%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=11&Expression=Bapt%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=42&Expression=Epiphanie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=42&Expression=Epiphanie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=66&Expression=Liturgie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=66&Expression=Liturgie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=104&Expression=Reliques
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=104&Expression=Reliques
http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/fetes_epiphanie_traditions.htm
http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/fetes_epiphanie_traditions.htm
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=37&Expression=Dioc%E8se
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=37&Expression=Dioc%E8se
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PAROLE DE VIE !
L’Enfant de la crèche,

c’est ton Roi,
le Roi de tous les hommes ! 

Très grande joie   ! Sur le monde 
endormi et obscur, la gloire du 
Seigneur s’est levée. Les peuples 
attirés par tant de clarté et les 
mages guidés par la lumière, se 
mettent en route. Toi aussi, 
cherches-tu    où il se trouve? Toi 
qui es entré dans sa maison, 
reconnais-tu en ce petit enfant 
Celui qui rassemble en un même 
corps l’humanité entière, 
promettant à tous un même 
salut   ?  Humblement prosterne-
toi,  offre-lui tes trésors, offre-lui 
ce que tu es.  A tes frères éloignés, 
accablés ou en recherche 
indiques-tu le chemin? Pars et  
sois le témoin de son visage 
d’amour auprès de tous !

***

 LES MESSES
du dimanche

de l’Épiphanie

Samedi 3 Janvier :
messe  à   18 h 00 à   Rousies , 
messe  à   18 h 30 au  Sacré-Coeur

Dimanche 4 Janvier :
messe  à  9 h 30 à Assevent
messe  à  9 h 30 à Bersillies
messe  à  9 h 30 à Bettignies
messe  à  11 h 00 à Feignies
(avec 1 baptême)                               
messe  à  11 h 00 à St Pierre St Paul

CETTE SEMAINE
à Sainte Aldegonde

et ailleurs …

Mercredi 7 janvier   : Avec 
André-Benoît, réunion de 
l’équipe-pilotage « Funérailles », 
salle Emmaüs , à 14h30

Jeudi 8  à 18 h : Réunion de 
l’EAP, avec les responsables de 
la Communication (Malbo, Fil du 
Val, Site, feuille de semaine)

Vendredi 9  à 9 h 30   : 
Réunion de l’équipe baptême au 
presbytère de Mairieux

Samedi 10,  à St Pierre St 
Paul, après la messe des jeunes 
de 18 h 30, Opération "gâteaux" 
au profit du pèlerinage lycéens 
(35 jeunes)  "Sur la route 
d'Assise" (20-28 février 2009) ; et 
dans 4 églises le week-end du 
17-18 (Rousies / Sacté Coeur / 
Bettignies / StPierre-StPaul).

***
À NOTER

Avec Voir Ensemble   : 64ème 
Pèlerinage à Lourdes du 13 au 18 
avril 2009.  En TGV de Lille. 
Inscriptions avant le 8 janvier. 
Contact : Patricia Pronier 03 27 64 
96 87

Déjà des calendriers 2009 en 
trop  ? Déposons-les à la maison 
paroissiale.  Ils feront le bonheur 
des détenus de la prison.

***

LES BAPTÊMES
de Janvier

Le 4 janvier à 11 H 00 à Feignies : 
Zoé Carvalho.   

Le 11 janvier à 12 H 15 à Saint Pierre-
Saint Paul  : Léna Graux - Zoé 
Lemersre - Jade Mandin.

Le 17 janvier à 17 H 00 au Sacré-
Coeur  :  Pierre Wautier - Mathéo 
Canesse - Valentin Rossignol.

***
NOS DÉFUNTS

en décembre

Micheline Caby, 81 ans,  de 
Maubeuge - Dolorès Danhiez, 84 ans, 
de Maubeuge - Jean Luc Fontaine, 54 
ans, de Aulnoye-Aymeries -  Gaston 
Desjardin, 65 ans, de Maubeuge - 
Daniel Baivier, 60 ans, de Feignies - 
Gilberte Guerbe, 89 ans, de Rousies - 
Jean Claude Potier, de Assevent - 
Arlette Colmant, 74 ans, de Feignies - 
Joseph Salemi, 93 ans, de Maubeuge 
- André Deblauwe, 87 ans, de 
Feignies - Monique Bocquet née 
Dobelaere, 67 ans, de Mairieux - 
Maurice Wibail, 79 ans, de Rousies - 
Pauline Wairy née Carion, 84 ans,  de 
Feignies - Èliane Massot,  82 ans, de 
Elesmes - Henri Vandicke, de 
Mairieux - Zéphir Blanchart, 95 ans, 
de Elesmes - Geneviève Duchateau 
née Debruyne, 77 ans,  de Rousies - 
Françoise Leclercq, 80 ans, de 
Boussois.
 

***
LES CÉLÉBRATIONS

de cette semaine

Lundi à 18 H 30, Messe à Maubeuge, 
chez les soeurs, avenue Schouller.

Mardi à 9 H 30, Messe à Rousies, au 
presbytère.

Mardi à 16 H 00, Chapelet à Mau-
beuge, à la maison du Moulin.
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Les fêtes
de Sainte

Aldegonde
2009

NOS JOYEUX RENDEZ-VOUS 

DE JANVIER !

Vendredi 23 janvier à 20 h 30 : La pièce 

de théâtre que nous attendons tous   : 

« François, l’ivre de Dieu »  au théâtre 

du Manège avec la troupe des lycéens. 

Écrit et mis en scène  par Venceslas 

Deblock et Laurent Grimal.    (entrée 

libre)

Samedi 31 janvier à 18 h 00 : La Messe  

Solennelle en l’honneur de notre 

patronne Ste Aldegonde à St Pierre-St 

Paul. (messe unique ce samedi-là).

Et à 20 h 00  : Le fameux Repas 

paroissial, salle des fêtes de Villers. Le  

thème   «   Retrouvons la couronne 

d’Aldegonde   ». Tracts avec talon-

réponse   : il est nécessaire de s’y 

inscrire avant le 19 Janvier 

Samedi 7 février, de 14 h 00 à18 h 00 : 

La célèbre Fête Interculturelle, salle 

Dulieu à  Maubeuge- l’Epinette 

Mardi à 17 H 45, Adoration à Mau-
beuge, en l’église du Sacré-Coeur .

Mardi à 18 H 30,  Messe à Maubeuge, 
en l’église du Sacré-Coeur .

Mercredi à 18 H 00, Chapelet à 
Feignies, en l’église Saint Martin.

Mercredi à 18 H 30, Messe à Feignies, 
en l’église Saint Martin.

Jeudi à 9 H 45, Messe à Maubeuge, 
salle Cana.

Vendredi à 9 H 00, Messe à Assevent.

Vendredi à 17 H 45, Adoration à 
Maubeuge, salle Cana.

Vendredi à 18 H 30, Messe à 
Maubeuge, salle Cana.

***

LES MESSES
du dimanche

du baptême du Seigneur

Samedi 10 Janvier :
messe  à   18 h 00 à   Rousies , 
messe  à   18 h 30 à St Pierre St Paul
(Messe des Jeunes)                               

Dimanche 11 Janvier :
messe  à  9 h 30 à Assevent
messe  à  9 h 30 à Bettignies
messe  à  9 h 30 à Mairieux
messe  à  11 h 00 à St Pierre St Paul
(suivie de 3 baptêmes)                               

***

MAISON PAROISSIALE 
SAINTE ALDEGONDE
1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE
Tel 03 27 64 69 18 
fax 03 27 65 91 55
Accueil : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h ; 
le samedi de 9 h à 12 h ;  
Il est possible aussi de prendre rendez-
vous pour d’autres horaires.

Accueil paroissial également
à Assevent, Feignies, Mairieux, 
Rousies, Sacré-Cœur (Faubourg 
de Mons) et Villers-Sire-Nicole
e-mail : saintealdegonde@wanadoo.fr   
site web : www.saintealdegonde.com

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

