
Père Jean-Paul 
PS : et si vous ne me croyez pas, prenez le temps de relire calmement l’évangile de ce jour en saint 
Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. [Tournez la page...] 

IMAGINATION ET RÉALITE 

Aujourd’hui, fête de l’Épiphanie ! 
On connaît : mages, galette, dromadaires, or, encens, myrrhe et tout et tout … 
A la limite, on n’a plus besoin d’écouter le récit de l’évangile, tellement on 
connaît cette histoire depuis l’enfance. De la même manière, on connaît aussi la 
pomme d’Adam et Ève, la baleine de Jonas, le cheval d’où saint Paul est tombé 
lors de sa conversion, le mont Thabor de la Transfiguration, l’auberge 
d’Emmaüs… on connaît tout cela … sauf que ce n’est pas dans la Bible ! 

C’est comme aujourd’hui : le nombre des mages : trois ? … où avez-vous trouvé cela ?  
Le rang social des mages : des rois ?  … où avez-vous lu cela ?  
Le nom des mages : Gaspard, Melkior et Balthazar ? Ah bon ? En tous cas, ce n’est pas dans 
l’évangile de st Matthieu ; et ce n’est nulle part ailleurs.  
Et il y avait un blanc, un jaune et un noir ? Comme c’est curieux ! 
Avez-vous bien écouté la lecture de l’évangile, ou avez-vous rêvé la scène pendant la lecture lors de 
la messe ?   
Si vous voulez que les mages soient trois, qu’ils soient rois, qu’ils s’appellent Gaspard, Melkior et 
Balthazar, qu’ils soient blanc-jaune-noir, pourquoi pas ? Ce n’est pas un problème. Mais ça 
n’appartient pas à notre foi. Ça appartient aux histoires qui enjolivent la réalité. Comme la pomme, 
la baleine ou autre.  

On mélange souvent imagination et réalité.  
Et l’imagination devient plus importante que la réalité ; on se met à croire à ce que l’on a inventé.  
Et c’est ainsi qu’on passe très loin du message évangélique, qui est message de salut.  
Peu importe que les mages aient été trois ou quatre mille six cent vingt-deux ! 
Peu importe qu’ils aient été rois, ou généraux, ou marchands d’épices. 
Peu importe qu’ils se soient appelés Gaspard … 
Peu importe qu’ils aient été d’origines ethniques différentes.  
Ce qui importe pour notre foi, c’est que des païens, arrivés de loin (d’Orient, tous les trois, dit saint 
Matthieu), soient venus adorer un dieu qui n’était pas le leur.  
Ce qui importe pour notre foi, c’est que des païens, symbolisant tous les peuples non-juifs – dont 
nous sommes – soient venus adorer le Dieu des Juifs.  
Ce qui importe pour notre foi, c’est qu’ils aient offert à Jésus l’or royal (car Jésus est vrai Roi), 
l’encens sacerdotal (car Jésus est vrai Dieu), et la myrrhe, cadeau prémonitoire pour son 
ensevelissement.  
Si l’Épiphanie est vraiment cela pour vous, alors vous pouvez imaginer, si ça vous amuse, que les 
mages sont trois, rois, blanc-jaune-noir et qu’ils se nomment G., M. et B. 
Libre à vous de décorer la foi – comme on décore un sapin - par des couronnes royales, portées par 
trois personnes qui pourraient tout aussi bien se nommer Louis, Henri et François. Mais ne prenez 
pas l’imagination pour article de foi : la décoration n’est pas le sapin ! 
Ceci étant, bonne galette.  

 

 

Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul 



L’ART DE LA PRIÈRE, Xavier Accart : ruminer la Parole (1) 

Une conception de la méditation 
Les paroles inspirées des Écritures sont « comme des vagues de lumière » 
susceptibles d’éclairer l’esprit, de toucher le cœur et d’embraser les sentiments. D’où 
cette importance de les méditer, selon Matta el-Maskîne [un moine copte, héritier 
des Pères du désert]. Ce terme de méditation, tellement en vogue aujourd’hui, 
véhicule, selon lui, « le sens d’étude, d’approfondissement par l’exercice de la pensée 

et du cœur ». Et le moine copte insiste sur le fait que les Pères de l’Église l’ont réservé à « la 
Parole bénie de Dieu » car elle seule est digne de façonner la conscience et la pensée de 
l’homme. Au sein de la Bible, le moine conseille une catégorie bien précise de textes dans la 
mesure où ils sont particulièrement susceptibles de déverser dans le cœur « une force brûlante 
capable de nous offrir une vie nouvelle ». Lire par exemple Ephésiens 1, 3-5. 

8 janvier : 9h, 11h, 18h30, messes de l’épiphanie, vêpres et vénération des reliques, 

15h30-16h30 : pèlerinage diocésain, voir fip de la semaine dernière 

17h : oratorio sainte Geneviève  

9 au 11 janvier :  19h messe, vêpres et vénération des reliques. 

NEUVAINE À SAINTE GENEVIÈVE À LA CATHÉDRALE DE NANTERRE  

1ère lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

Psaume 71 : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au 
partage de la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu :  

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » (Mt 2, 1-12) 

1.Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

2.En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

3.Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 

l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et 

tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait 

naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, 

Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui 

sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 

quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec 

précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 

prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 

les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 

l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa 

mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 

présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 

regagnèrent leur pays par un autre chemin. – Acclamons la Parole de Dieu.   

4.Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 



GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (6) 

Le cœur du sermon sur la montagne 

Mt 6, 1-18 comporte trois parties correspondant aux trois formes classiques de la 
dévotion juive : aumône, prière et jeûne. Ce passage est lu le mercredi des Cendres 
au début du Carême. La structure s’appuie sur des antithèses : Jésus décrit d'abord 

le faux comportement (v. 2, 5 et 16), puis le comportement juste (v. 3-4, 6 et 17-18). Dans la 
partie intermédiaire, qui est la plus longue et en même temps le centre du sermon, Jésus donne 
son enseignement sur la prière, au cœur duquel se trouve le Notre Père (v. 9-13), considéré 
comme le grand don du sermon : c'est là que Jésus révèle Dieu comme notre Père. Pourtant il 
ne s'agit pas seulement de notre rapport avec Dieu, mais aussi de celui avec le prochain (v. 12 
et 14-15) et avec les choses matérielles (v. 7-8 et 11). Ces rapports avec Dieu, avec le prochain 
et avec les choses matérielles sont donc intiment reliés. Cependant notre relation avec Dieu est 
le fondement qui détermine la relation avec le prochain et avec les choses matérielles. Quant 
au regard de Dieu le Père dans le secret, cela signifie que toutes nos actions se situent en vérité 
devant Dieu et nous établissent dans une relation authentique avec lui. Essayer de structurer la 
prière du Notre Père. Quelle décision dois-je prendre pour éviter de rabâcher le Notre Père ? 

Aux v. 19-34, Jésus traite du rapport de l'homme avec les choses matérielles. Les disciples 
doivent s'engager exclusivement au service de Dieu, en posant un choix décisif qui les détache 
des trésors illusoires (v. 19-24) et en rejetant toute inquiétude (le « souci » apparaît 6 fois dans 
le passage). Comment la vie de Jésus s'aligne-t-elle sur la providence voulue par Dieu le Père ? 
Et ma propre vie, comment la rendre plus filiale ? 

ATELIER LECTURE  

Je vous propose la lecture de quelques bonnes pages de l’« Introduction à la vie dévote » de 
saint François de Sales aux éditions du Cerf, spiritualité Lexio - 12€ (en français contemporain).  

Nous nous retrouverons à la Maison paroissiale de 14h30 à 16h  
les mercredis 1er février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin.  

Inscription auprès de moi uniquement, par mail, courrier ou de vive voix, je vous confirmerai 
votre inscription, dans la limite de 10 personnes. 

Père Jean-Paul CAZES, 10 rue des Boudoux, Courbevoie - jp.cazes@orange.fr 

À LA DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE D’ART DE NOTRE ÉGLISE PAROISSIALE 

Venez découvrir le tableau de la Crucifixion qui orne le chœur de l’église 

4 séances au choix les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars à 19h15 précises. 

Inscription auprès de moi uniquement, par mail, courrier ou de vive voix, je vous confirmerai 
votre inscription, dans la limite de 10 personnes à chaque séance. 

Père Jean-Paul CAZES, 10 rue des Boudoux, Courbevoie - jp.cazes@orange.fr 

ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU : RETOUR SUR LES CHAPITRES 1 à 6 

Le dimanche 15 janvier à 9h30 à la Maison paroissiale aura lieu le prochain 
entretien sur l’évangile selon saint Matthieu . Ceux qui n’ont pas pu venir à la 
première conférence sont les bienvenus. 

un évangile sera distribué à ceux qui ne l’auraient pas reçu.  

Envoyez vos questions sur ces premiers chapitres  
Demandez les guides de lecture des premiers chapitres  

par mail à : secretariat@spsp-courbevoie.fr ou à l’accueil. 



Dimanche 8 janvier - 9h30 : messe des familles  
  - 11h : Eveil à la Foi 

Lundi 9 janvier -14h-17h : Atelier Pierre et Paul à la Maison paroissiale 
 -19h30 : Réunion sur le jardin partagé - Maison paroissiale 

Mardi 10 janvier - 20h15 : Réunion de l’EAP 
Jeudi 12 janvier - 15h : Partage de la parole -  Maison paroissiale. Marie-France Poittevin 

 - Pas d’accueil du père Thibaud, pas d’adoration 
Vendredi 13 janvier : pas d’accueil du père Henri, pas d’adoration 
Samedi 14 janvier - 10h30-12h : Accueil des fiancés -Sacristie 

 - 15h00 : Catéchuménat - Maison paroissiale 
Dimanche 15 janvier - 9h30 : entretien sur saint Matthieu avec le père Yvan - Maison paroissiale 

 - 11h00 : Messe des peuples (voir ci-dessous) 
 - 12h30 : Baptêmes dans l’église 
 - 18h30 : Messe des jeunes 

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

P. Yvan Maréchal ,  Curé –  cure@spsp-courbevoie. fr  
Secrétar iat  paroissial  10 rue des Boudoux,  92400 Courbevoie .   

Tél .  01 47 88 43 03 -  secretar iat@spsp-courbevoie. fr  
*Maison paroissiale:  4 /6  rue Saint -Thomas-en-Argonne  

Retrouvez toutes les infos sur http: / /spsp -courbevoie. fr  

 Mardi  12h   Mercredi  12h 
 jeudi 19h  
 Vendredi 9h  
 Samedi  18h30 messe anticipée du dimanche 
 Dimanche 9h30  11h  et 18h30 
Les portes de l’église sont ouvertes tous les matins à 8h30 et fermées à 19h. 

HORAIRES DES MESSES 

ADORATION ET ACCUEIL DES PRÊTRES 

Jeudi 12: 10h - 12h 
Vendredi 13 : 10h - 12h 
Samedi 14 : 10h - 12h 

Durant les travaux au presbytère, l’accueil paroissial est déplacé dans la sacristie  
et se fera uniquement aux horaires suivants : 

Lundi 9 : 10h-12h  
Mardi 10 : 10h-12h 
Mercredi 11 : 10h-12h 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL DANS LA SACRISTIE 

ÉGLISE VERTE, le 21 janvier 

Samedi 21 janvier, 14h30, à la Maison paroissiale  
projection du film « The Letter »(80 minutes) suivie d’un débat.  

Ce film s’adresse à un public large et de toutes confessions et permet de découvrir le contenu de 
l'encyclique Laudato Si', en montrant 4 voix insuffisamment écoutées : les jeunes, les pauvres, la 

nature et les peuples autochtones. Il fait entendre des personnes issues de diverses confessions, 
ainsi que le pape François lui-même.  

La prochaine messe des peuples aura lieu le dimanche 15 janvier à 11h. 
Elle sera suivie d’un repas partagé et d’une conférence sur l’accouchement sous X,  

la GPA et la PMA à la maison paroissiale - Tract au fond de l’église. 

PASTORALE DES PEUPLES, le 15 janvier 

Samedi de 10h à 11h accueil du père Yvan dans la sacristie. 


