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2 et 3 Janvier 2021
n°1/2021
Fête de l’Epiphanie
Pour Noël, notre Evêque Sylvain Bataille nous a souhaité beaucoup de JOIE,
pour être heureux et rendre les autres heureux
par un sourire, un service, une parole, un merci…
Pour le 1er janvier, notre Pape François nous invite à la PAIX,
chemin d’ESPÉRANCE qui passe
par le dialogue, la réconciliation, la conversion écologique…
Pour cette nouvelle année, l’équipe communication de St François en Forez
vous souhaite FORCE et DOUCEUR, COURAGE et PATIENCE,
FRATERNITÉ et AMITIÉ, SANTÉ et LIBERTÉ, BONHEUR et AMOUR
pour toute l’année…
« N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites.
Décide de vouloir ce qui arrive... et tu seras heureux. » (Epictète)

L’Epiphanie
En janvier, nous fêtons l’Épiphanie ! Quel est le sens de cette fête ?
Cette fête rappelle la recherche, et
l’adoration des trois mages devant la crèche
où Jésus vient de naître. 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 personne des mages le 6 janvier.
Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages dont parle l’Évangile
seraient des rois. Ils étaient au nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar.
Ce sont les noms qu’on leur a donnés au VIème siècle.
Conte : Le concierge du ciel
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.
Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d’Annecy…
Une invitation à espérer…

Solution du mot croisé publié dans la feuille précédente
Horizontal :
1. Joseph / 2. Bœuf / 3. Ane / 4. Etable / 5. Marie / 6. Mages / 7. Encens /
8. Emmanuel
Vertical :
1. Etoile / 2. Joie / 3. Bethleem / 4. Orient / 5. Bergers / 6. Noël

AGENDA
Célébration « zoom » de la messe du dimanche 03 janvier à 10h
Pour se connecter : https://us02web.zoom.us/j/87284236249
ID de réunion : 872 8423 6249
Cliquez sur le lien en caractères gras dimanche entre 9h45 et 10h, patientez un
peu et vous accéderez à la « réunion ».
En cas de difficulté d’accès au site, n’hésitez pas à contacter le 06 31 83 81 16.

Halte spirituelle Notre Dame de Grâces
Vendredi 8 janvier 2021 : De quoi ai-je peur ?
Entrer en résilience
Elle se déroulement en 2 temps en visioconférence sur ZOOM
Le matin de 9h30 à 11h et l’après-midi de 14h à
16h.
Documents et liens disponibles en contactant le Centre Spirituel Notre Dame de
Grâces : ndgrace42@gmail.com

CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse
Samedi 2 Janvier

18h

Bouthéon

Dimanche 3 Janvier

9h

Chambles

Epiphanie

10h30 St Just
Sury le Comtal
---------------------------------------------------------

Samedi 9 Janvier

18h

St Rambert

Dimanche 10 Janvier

9h

Bonson

Baptême de notre Seigneur

10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez

---------------------------------------------------------

Samedi 16 Janvier

18h

Bouthéon

Dimanche 17 Janvier

9h

Chambles

10h30 St Just
Sury le Comtal
---------------------------------------------------------

Samedi 23 Janvier

18h

St Rambert

Dimanche 24 Janvier

9h

Bonson

Messe en famille

10h30 Andrézieux
St Marcellin en Forez
---------------------------------------------------------

https://saint-francois-forez.fr
Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr
5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert

E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr

