« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
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Dimanche 8 janvier
 15 h 30 galette des rois, salle
de Saint-Porchaire
!
 18 h 30 messe des jeunes à
!
Saint-Porchaire.
Mardi 10 janvier
 18 h 30 salle Montierneuf,
diffusion conf. du Centre Sèvres
« Quels enjeux internationaux
! la France et l’Europe ? »
!
attendent
Dimanche 15 janvier ouverture
du synode et fête de saint Hilaire
 10 h 30 messe paroissiale à
Saint-Hilaire
avec Mgr Wintzer
!
Pas d’autre messe le matin sur la
paroisse,
! sauf 9 h à Ste Radegonde
!
 15 h 30-18 h rencontre festive
de lancement du synode à la
maison de la! Trinité : galette des
rois, chants, témoignages…
!
Animations pour les enfants.
Nous sommes tous invités !
!

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai toujours été étonné que les Juifs
pieux, si impatients d’attendre la venue du Messie, aient si peu reconnu
en Jésus celui qui doit venir, et qu’ils attendent encore… Et voici que des
païens, des mages certes, arrivent à Jérusalem pour s’enquérir de sa
naissance. Et c’est Hérode, l’occupant et le politique, qui s’inquiète pour
les renseigner. Les bons croyants ont toutes les réponses, mais ils ont
juste oublié d’écouter le questionnement des mages, et ils n’iront pas
avec eux adorer le Seigneur. Et moi, à leur place, qu’aurais-je fait ?
Seigneur, préserve-moi de camper sur mes certitudes.
Chercheurs de Dieu, les trois Rois reprennent la route et leur
quête. Retrouvant l’étoile, ils se réjouissent d’une très grande joie :
magnifique expérience, résultat de l’ouverture de leur cœur à l’inattendu
de Dieu, de ce genre d’expérience que feront les disciples au soir
d’Emmaüs : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant ? ». Seigneur, fais-moi
goûter la joie de l’Evangile.
Sûr que les mages étaient des scrutateurs des signes des temps,
mais certainement aussi des textes et de l’Histoire, c’est ainsi qu’ils
s’inscrivent dans l’attente d’un roi des Juifs qui ne les concerne pourtant
pas a priori… Et moi qui doute si facilement de la soif de mes
contemporains… Ce sont eux les mages d’aujourd’hui, assoiffés de Dieu
qu’ils ne connaissent pas encore, avec qui nous partons en Synode !
Joël Ancellin, délégué à la prière, communauté St-Paul
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 Répétitions pour les choristes
à St-Hilaire jeudi 12 à 20 h 30 et
dimanche 15 à 9 h 30.
 Préparation de la salle, maison
de la Trinité, samedi 14 à 14 h.
 Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens : à Saint-Porchaire
célébration œcuménique samedi
21 janvier, 18 h 30, à la place de
la messe habituelle.
 Week-end pour les fiancés du
vendredi 3 février (20 h) au
dimanche 5 (18 h) à Isaac de
l'Etoile. Voir vivre-et-aimer.org
Inscription au 05.49.00.50.62
(Nathalie et Thierry Durouchoux)
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Les mages dans nos églises
La porte St-Michel (Nord) de la
Cathédrale montre Sr!ZYX
le départ des
mages, leur arrivée à Jérusalem,
l’enquête d’Hérode, leur chevauchée
en montrant l’étoile, leur adoration.
En dessous, le diable souffle à
Hérode le massacre des innocents,
et Marie en amazone sur un âne,
fuit en Egypte…
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Des scènes similaires figurent en
vitrail sur la rosace, côté gauche de
la nef de Ste-Radegonde.
A St-Hilaire, ils sont à genoux
devant l’Enfant et sa mère, d’une
part sur une toile de 1626 en contrebas du croisillon sud, d’autre part
sur un tableau octogonal (18e s. ?)
près de la sacristie.
A St-Paul ils cheminent avec leurs
chameaux sur la tapisserie qui va
d’Abraham à la naissance de Jésus…
Par contre, pas de trace d’eux à
Notre-Dame la Grande, à part une
inscription « Balthazar » sur la voûte.

Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité
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