
 
 
 

  
	

Des	cadeaux	expressifs	
Les	Sages	ont	cherché	le	roi	des	Juifs.	
Ils	 ont	 lu	 l'heure	 de	 sa	 naissance	
examinant	 les	 corps	 célestes.	
Babylone	était	un	pays	de	 l'antiquité,	
dans	 lequel	 l'astronomie	 et	
l'astrologie	 étaient	 au	 plus	 haut	
niveau.	 De	 là	 vinrent	 les	 Sages,	 ils	
cherchaient	 un	 roi	 nouveau-né	 à	
Jérusalem.	 Ils	 lui	 ont	 apporté	 des	
cadeaux	royaux:	de	l'or,	de	l'encens	et	
de	la	myrrhe.	

Dans	 les	 quatre	 évangiles,	 l'or	 n'est	 mentionné	
que	trois	fois.	Ce	don	est	reçu	par	Jésus,	sa	Mère	
et	 Joseph	 à	 Bethléem	 (Mt	 2,11).	 Dans	 l'Évangile	
de	 Saint	 Matthieu,	 l'or	 est	 encore	 mentionné	 à	
deux	 reprises.	Une	 fois	 lorsque	 Jésus	 réprimande	
les	Apôtres	afin	qu’ils	ne	ramassent	ni	or	ni	argent	
(Mt10,	9).	Et	 la	deuxième	 fois	 l’or	est	mentionné	
lorsque	 Christ	 critique	 les	 pharisiens	 qui	 croient	
que		le	serment	fait	sur	l'or	dans	le	temple	ne	les	
oblige	pas.	Jésus	rappelle	que	le	temple	donne	la	
valeur	 à	 l'or	 (Mt23,	 16-17).	 Luc,	Marc	 et	 Jean	ne	
parlent	jamais	de	l’or.	

Le	deuxième	cadeau,	 l'encens.	 Il	n’est	mentionné	
qu’une	seule	fois	par	Saint	Matthieu.		L'encens	est	
un	 symbole	 de	 prière	 et	 de	 sacrifice.	 Et	 comme	
symbole	va	à	l'œil,	c'est-à-dire	qu’il	touche	le	sens	
de	la	vue.	Parce	que	la	fumée	s’élève	vers	 le	ciel,	
la	 prière	 devrait	 s'élever	 vers	 Dieu.	 En	 même	
temps,	 entrant	 en	 contact	 avec	 Dieu,	 l'homme	
entre	 dans	 un	 autre	 	 monde.	 Et	 ce	 monde	
symbolise	un	beau	parfum,	celui	qu’est	l'odeur	de	
l'encens.	 L'encens	 nous	 aide	 à	 créer	 une	
atmosphère	 particulière.	 	 Brûler	 de	 l'encens	
précieux	unit	les	hommes	et	élève	leur	esprit.	

A	côté	de	 l’encens,	en	plus	de	 l’odorat,	agit	aussi	
l’huile	 précieuse	mais	 cette	huile	 était	 consacrée	
spécialement	pour	les	hommes	et	l’encens,	lui,	est	
destiné	à	Dieu.	Les	Sages	ont	apporté	de	l'encens.	
C'est	le	seul	don	par	lequel	ils	reconnaissent	en	ce	
petit	 enfant,	 si	 ce	 n’est	 pas	 Dieu	 c’est	 plus	
précisément	le	prêtre	car	l’encens	dans	les	mains	
du	prête	porte	une	grande	valeur.	Seuls	les	Sages	
païens,	dans	les	quatre	évangiles,	reconnaissent	le	
Christ	 dans	 la	 dignité	 du	 prêtre	 apportant	 à	 lui	
l’encens.	 Au-delà	 de	 ce	 don	 dans	 le	 reste	 de	
l’Évangile,	 il	 n’y	 a	 aucune	 notion	 d’encens	 dans	
celui-ci.	

La	 myrrhe	 est	 un	 symbole	 de	 la	 souffrance.	 La	
myrrhe	 est	 amère.	 La	 deuxième	 fois	 qu’elle	 est	

mentionnée,	 c’est	 lorsqu’elle	 est	 mélangée	 avec	
du	vin	et	donnée	au	Christ	sur	la	croix	(Mc	15,23).	
Le	 vin	 mélangé	 à	 la	 myrrhe	 était	 une	 drogue	 à	
l’époque.	 Cette	 boisson	 a	 été	 donnée	 pour	
soulager	 la	 souffrance	 du	 condamné.	 Le	 Christ	 a	
refusé	de	 l'accepter.	 Il	voulait	recevoir	 la	douleur	
et	 la	 souffrance	 avec	 toute	 sa	 conscience,	 il	
voulait	être	un	intendant	de	sa	propre	souffrance,	
jusqu'au	dernier	moment.	Quel	grand	courage,	et	
en	 même	 temps	 il	 montre	 la	 valeur	 de	 la	
souffrance	que	l'homme	peut	offrir	à	Dieu.		

La	myrrhe	 est	mentionnée	 pour	 la	 troisième	 fois	
quand	Saint	Jean	informe	que	Nicodème	a	acheté	
un	 mélange	 de	 myrrhe	 et	 d'aloès	 pour	 préparer	
un	couchage	pour	le	corps	du	défunt	Jésus	Christ.		

Nous	 parlons	 de	 ces	 trois	 dons	 dans	 l'Évangile	
parce	que	nous	aussi	nous	apportons	à	Dieu	notre	
or,	 c'est-à-dire	 nos	 offrandes	 comme	 denier	 du	
culte,	c'est	le	fruit	de	notre	travail,	de	nos	efforts.	
Nous	 sommes	 ici	 comme	 les	 sages	 dans	 cette	
situation.	 Nous	 apportons	 notre	 prière	 pour	 que	
cette	 prière	 ne	 soit	 pas	 seulement	 une	 fumée	
s'élevant	 au	 ciel,	 mais	 une	 valeur	 qui	 enrichit	
notre	cœur	et	le	cœur	des	autres.	

Finalement,	 nous	 apportons	 consciemment	 nos	
souffrances	 accueillies	 à	 la	 manière	 du	 Christ	 .Si	
nous	 sommes	 capables	 de	 les	 porter,	 sans	
soulager	la	douleur	qu’elles	provoquent,	c'est	une	
certaine	preuve	de	 la	maturité	humaine.	C'est	un	
don	que	nous	pouvons	offrir	à	Dieu	en	union	avec	
la	souffrance	du	Christ.	

Les	 Rois	 Mages	 ont	 reconnu	 en	 Jésus	 le	 roi,	
donnons-lui	 l’or.	 Ils	 ont	 reconnu	 le	 prêtre,	
donnons-lui	 l’encens	 et	 ils	 ont	 reconnu	 en	 Jésus	
l’homme	qui	souffrira.	

Aujourd'hui,	 nous	 apportons	 au	 Christ	 notre	 or,	
de	 l'encens	 et	 la	 myrrhe,	 reconnaissant	 en	 lui	
notre	roi,	notre	prêtre	et	notre	sauveur.	
																																				P.	Wieslaw	Gronowicz	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

			Intentions de messes	
	
Sam	06:	Ste	Madeleine:	
Nicole	Julliand	

Dim.	07	:	St	Nicolas	(9h30)	
Antoinette	Plotton,	Julia	
Schuster	

St	Urbain	(11	h)	:	Elise	et	
Emile	Lopez,	Serge	
Delbreuve,		Fam.	Nomazy	
Sayve,		Eda	et	René	
Baudou,		A	mon	ange	
gardien	et	âmes	du	
purgatoire,		Fam.	
Tisserand,		

St	Nicolas	(18h)		
Pour	les	enfants	en	
souffrance	
	
Nos	défunts	
Antoinette	PLOTTON	
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AGENDA	PAROISSIAL	
	

07.01.2018		-	-				Quête	impérée	:	
Evangélisation	de	l’Afrique	
	

Venez,	adorons	le	Seigneur	!		
« Dans ton pain se cache l'Esprit 
qui ne peut être consommé ; dans 
ton vin se trouve le feu qui ne peut 
être bu. L'Esprit dans ton pain, le 
feu dans ton vin : voilà une 
merveille accueillie par nos lèvres. 
Le séraphin ne pouvait pas 
approcher ses doigts de la braise, 
qui ne fut approchée que de la 
bouche d'Isaïe; les doigts ne l'ont 
pas prise, les lèvres ne l'ont pas 
avalée; mais à nous, le Seigneur a 
permis de faire les deux choses. Le 
feu descendit avec colère pour 
détruire les pécheurs, mais le feu de 
la grâce descend sur le pain et y 
reste. Au lieu du feu qui détruisit 
l'homme, nous avons mangé le feu 
dans le pain et nous avons été 
vivifiés »  
(Hymne "De Fide" 10, 8-10, St 
Ephrem de Syrie).	
	

Lundi	8	janvier	

15h	:	 Réunion	 des	 accueillants	 au	
5,	 rue	 Charbonnet,	 avec	 la	 galette	
des	rois	!		

18h30	:	 Réunion	 de	 la	 Mission	 St	
Jean	

20h30	:	 Adoration	 eucharistique	 à	
la	chapelle	St	Vincent	du	68,	rue	A.	
Cottet	

Mardi	9	janvier	

14h30	:	 réunion	 du	 service	
évangélique	 des	 malades,	 pour	
toute	personne	désireuse	de	visiter.	
Formation	 avec	 Bernadette	 de	 la	
Patellière,	 infirmière	 en	 soins	
palliatifs.		

19h15	:	Rencontre	des	jeunes	pros,	
à	 NDI.	 Thème	:	 la	 violence	 dans	 la	
Bible	et	en	nous	!		

Mercredi	10	janvier	

20h	:	partage	d’Evangile	 au	68,	 rue	
Amb.	Cottet	

	

Jeudi	11	janvier	

18h30	:	 Eglise	 St	 Jean	 -	 messe	
célébrant	 Ste	 Marguerite	
Bourgeoys	et	Ste	Léonie	Aviat.		

Vendredi	12	janvier	

19h-21h30	:	 préparation	 à	 la	
Confirmation	pour	les	jeunes	

Samedi	13	janvier	

9h-12h	:	 rencontre	 des	 KT2	 au	 68	
rue	A.	Cottet	

15h-20h	:	 rencontre	 des	 KT-
Collèges,	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet	

16h30-18h30	 :	 première	 rencontre	
de	 «	 à	 Jésus	 par	 Marie	 »,	 pour	 se	
préparer	 à	 la	 consécration	mariale.	
Contact	:	Camilo	(07	69	66	69	97)	

Mardi	16	janvier	

19h	:	 repas	 de	 clôture	 du	 parcours	
alpha-	témoignages-	repas	ouvert	à	
tous	

Jeudi	18	janvier	

19h-22h	:	 première	 soirée	 GPS	
«	Venez,	 adorons	 le	 Seigneur	»,	
catéchèse	 pour	 adultes	 sur	 la	
messe.	 (soirées	 suivantes	:	 jeudi	25	
Janvier	et	1er	Février)	

Lundi	22	janvier	

20h30	:	 présentation	 par	 le	 père	
Bernard	 Baussand	 d’un	 film	 sur	 la	
vie	de	St	François	de	Sales	

Samedi	28	janvier	

19h30	:	 soirée	 festive	 au	 68,	 rue	
Ambroise	 Cottet,	 au	 profit	 de	 la	
paroisse	St	Martin	

Vendredi	9	février	

19h-22h	:	 Soupe et littérature, au 5, 
rue Charbonnet, avec 
Olivier Vermesch, 
auteur de « Le Secret 
de la Libellule » : 
espoirs ou 
espérance ?  
 
 

	AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	7	janvier	

13	 h00	:	 Fête	 du	 Noël	 orthodoxe	:	
Repas	 slave	 avec	 produits	 et	
ambiance	 typiques,	 à	 Notre-Dame	
en	L’Isle	
Tarif	:	 25€	 (adultes),	12€	 (enfants	7-
14	 ans)	;	 l’intégralité	 des	 bénéfices	
servira	 à	 financer	 la	 transformation	
de	 la	 grange	 de	 Saint-André-les-
Vergers	en	lieu	de	culte	orthodoxe.	
Contact	:	07	70	63	06	27		
saintfrobert@gmail.com		
	

Mercredi	10	janvier	

19h	:	vœux	 inter-religieux	à	 l’espace	
Argence.	 «	Nous	 évoquerons	 en	
images	 nos	 bonnes	 relations	
interreligieuses	 locales,	 qui	 seront	
suivies	 du	message	 des	 vœux	 2018.	
Puis	 place	 aux	 conversations	
fraternelles	et	à	la	collation.	»	

Samedi	13	janvier	

9h30	 à	 16h30	:	 Service	 diocésain	 du	
Catéchuménat	:	 Journée	 de	
préparation	 à	 l’appel	 décisif,	pour	
tous	 les	 futurs	 baptisés	 de	 l’année	
2018	:	 rencontre	avec	Mgr	Stenger	à	
Notre-Dame	 en	 l’Isle	 (apporter	 un	
élément	du	repas	et	son	couvert)	

Mardi	17	janvier	

20h	:	 conférence	 «	accompagner	 les	
jeunes	dans	 leurs	 fragilités	»,	à	NDI,	
avec	 Anne	 Mortureux,	 pour	 les	
parents,	enseignants,	éducateurs…	

Vendredi	19	janvier	

20h	:	 table	 ronde	 à	 NDI,	 «	le	
baptême	 dans	 les	 confessions	
chrétiennes	»,	 avec	 Joëlle	
WETZSTEIN,	 pasteur,	 père	 André	
KREMENTZOFF,	 des	 églises	
orthodoxes	 russes,	 et	 père	 Nicolas	
DERREY,	de	notre	diocèse	de	Troyes.		
	

1er,	2	et	3	février	:	
Grand	rassemblement	de	jeunes	(12-
30	ans)	«	brille	!	»	


