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LE CHEMIN DES MAGES 

 
Le chemin des mages évoque le chemin de beaucoup d’adultes qui demandent aujourd’hui le baptême. Notre Église 
est la crèche où tant de pèlerins viennent rencontrer Jésus.  
Je distingue quatre étapes dans cet itinéraire vers le seul vrai Dieu. 
 
1/ Une quête spirituelle : « Nous avons vu son étoile et nous sommes partis. » 
Oui, dans la conscience de chacun, une étoile se lève et on se met en route. Chercher Dieu est déjà une bénédiction : 
« Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! » (Ps.104, 3). Une joie est donnée avant même de trouver Dieu.  
Heureux celui qui sort de ses habitudes et de ses sécurités pour chercher la vérité ! 
 
2/ Une découverte de l’Ecriture : en arrivant à Jérusalem, les mages interrogèrent Hérode et les scribes et la réponse 
fut trouvée dans « ce qui est écrit par le prophète ». C’est en méditant les Ecritures à la lumière de la Tradition que l’on 
reçoit la révélation du Christ. On notera que les mages n’ont pas directement lu la Bible : ils ont interrogé les 
représentants de la Tradition, les scribes. On ne peut pas lire correctement l’Ecriture sans entrer dans la Tradition qui 
la porte et la garde. « La sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre 
elles. » ( Dei Verbum, 9). 
 
3/ Une rencontre de Jésus : « Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère. » 
On ne rencontre pas Jésus seul, mais dans sa « maison », sa communauté, son Eglise. Et Marie, la première des 
croyantes, nous présente son enfant, le Fils de Dieu, qui est descendu du Père avec la puissance de l’Esprit.  
Et c’est ce même Esprit qui permet aux mages de reconnaître dans ce nouveau-né, dont le faible corps «  est habité 
par la plénitude de la divinité » ( Col 2,9). Voilà pourquoi « tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 
A ce Jésus que nous aimons et que nous adorons, nous présentons tous nos trésors avec amour et respect : « Ils 
ouvrirent leurs coffrets et offrirent leurs présents. » 
 
4/ Un nouveau départ : « Ils repartirent par un autre chemin. » Quand on a rencontré le Christ, on ne peut pas repartir 
comme avant. Pour les adultes qui demandent le baptême, il est crucial de se laisser transformer, de « quitter le vieil 
homme », de ne plus être soumis aux lois du monde avec ses soucis et ses plaisirs mais de vivre dans la liberté 
exigeante des enfants de Dieu. Ils demanderont la bénédiction de leur union conjugale. Ils accueilleront les plus petits 
comme le Christ lui-même. Ils vivront « la vérité de l’amour » ( Ep.4,15) 
 
Le chrétien est un homme nouveau pour un monde nouveau.  
Osons un autre chemin que celui d’une société de consommation.  
Ayons l’audace des mages. Allons plus loin que les petits plaisirs du monde.  
Je ne vous souhaite pas d’être riches et en bonne santé.  
Je vous souhaite de prendre le chemin du bonheur.  
Cet autre chemin s’appelle le Christ.  

Père Philippe de Kergorlay 
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Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (3, 2-3a.5-6) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 5 au 12 janvier 2020 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

 
 

 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste 

Bathilde 
 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église 

Ste Bathilde 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le 

samedi de 10h à 12h à Saint André. 
 

  Messes dans les maisons de retraite : 

le mardi 7 janvier 2020 au Tilleul argenté à 16h45 
 

 GROUPE BIBLIQUE DU POLE MISSIONNAIRE 

prochaine rencontre aura lieu le mercredi 8 janvier  
à 20h à Claye Souilly, salle paroissiale – 6, rue de 
l’Eglise 

PAROISSE  

 

 

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la 

formation biblique aura lieu  

mardi 7 janvier à 20h30  
à Sainte Bathilde. Les séances de 1h30 

organisées tous les 15 jours (sauf 
pendant les vacances). Il s’agit d’une 

formation accessible à tous les chrétiens 
adultes.  

Thème de la séance : 
« La Trinité dans la Bible » , deuxième 

partie 
 

ENFANTS ET JEUNES 
EVEIL A LA FOI 

le samedi 18 janvier 2019 à 14h30  
à la Roseraie st Eloi 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E
 ET 5E 

1ère année : rencontre le samedi 11 janvier  
à 14h30 à la Roseraie 

2ème année : rencontre le mardi 7 janvier  
à 18h à la Roseraie 

                  rencontre le mercredi 8 janvier à 18h 
à la Roseraie 

                  rencontre le samedi 11 janvier à 10h à 
la Roseraie 

3ème année :  rencontre le mardi 7 janvier  
à 18h à la Roseraie 

                  rencontre le mercredi 8 janvier à 18h 
à la Roseraie 

3ème année : rencontre le samedi 11 janvier à 10h 

à la Roseraie 
6ème :  rencontre le mercredi 8 janvier à 18h 

à la Roseraie 
5ème :  rencontre le samedi 11 janvier à 10h à 

la Roseraie 
 

 

Aumônerie lycée 
 

Rencontre le dimanche 12 janvier à 17h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 18h30. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aumônerie collège 
Rencontre le dimanche 12 janvier à 17h à la 
Roseraie, puis messe à 18h30  

 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS, VOUS DEMANDEZ LE BAPTEME, 

LA COMMUNION ET/OU LA CONFIRMATION ? 
VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES D’ANNIE ET FABRICE AU 

06.11.46.34.85 (GROUPE CATECHUMENAT DE CHELLES) 
 
 

ANNONCE 
 

Pour financer le Frat des lycéens à Lourdes de cette 

année, les ventes des gâteaux auront lieu. 

La première vente sera organisée après la messe de 

10h45 à Sainte Bathilde le 5 janvier, 

La deuxième le samedi 11 janvier après la messe 

de 18h30 à Ste Bathilde. 

 

DIOCESE 
 

Denier de l’Eglise 
 

Chaque catholique est appelé à 

participer à  la vie de sa paroisse, 

c’est un acte d’adhésion très 

concret. En France l’église ne reçoit aucune 

subvention et ne peut vivre que grâce à la 

participation et à la solidarité de ses 

membres. Nous comptons sur vous et 

d’avance vous remercions pour votre 

participation en ces dernières semaines de 

l’année.  
Vous trouverez les tracts enveloppes et les cartes pour 
effectuer les dons en ligne à l’entrée de l’église. 

 
 

FRAT 2020 
pèlerinage à Lourdes des 

Lycéens d’Ile-de-France: 

ils seront 10.000 à se 

retrouver à Lourdes au 

début des vacances du  

4 au 9 avril. Si tu es au 

lycée, tu peux te joindre à 

nous en contactant  

le père Philippe (06 63 01 77 26). 

 
VIE DE LA PAROISSE 

 

Nous a quittés : M Hubert CAMMAN (91 ans) 
Sera inhumée dans la semaine :  
Mme Monique BATAILLE 

 

Bonne Année 2020 
 
                                                                                                                             


