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Bonne année ! 
 

A tous ceux à qui je ne l'ai pas encore dit en direct : Bonne année 2021 ! Que le Seigneur nous 
soutienne chacun et que nous soyons attentifs à nos frères ! 
Merci pour vos vœux, merci aussi à ceux qui ont contribué au Denier de l'Eglise ! 
Merci enfin d'avoir joué le jeu de la répartition sur les 2 messes de Noël de 18h et 20h : nos 
églises étaient bien remplies à 18h, mais dans le respect des normes de distanciations, nul n'a 
été empêché d'entrer, ouf... A Notre-Dame-du-Calvaire, les salles étaient prêtes pour accueillir 
du monde en complément de l'église, avec retransmission, mais ça n'a finalement pas été 
nécessaire. Merci à Bernard qui avait installé la liaison vidéo, et à Aude et Carine (et leurs 
enfants) qui avaient installé et décoré la salle !                    Père Nicolas 
 

Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons de la naissance de Sohann : tous nos vœux de bonheur à Frida, la 

maman, que vous voyez souvent animer nos messes, et au papa ! 
Par le baptême, nous avons accueilli dans la famille de Dieu Charlotte, Arthur et Rémi le 27 

décembre à St-Philippe-St-Jacques. 
Le père Francis confie à vos prières son frère Charles-Henri, décédé le 29 décembre. 
Nous avons dit A-Dieu à Isaac ALVES AUGUSTO le 23/12 à SPSJ ? à Jeanne SAINTINI le 

29/12 à SPSJ et à Joseph RAGOT le 31/12 à la chambre funéraire. 
 

Divers 
 

Quête au profit des Chantiers du Cardinal : ce week-end ! 

C’est une œuvre d'église qui bâtit, rénove et embellit les édifices religieux et  les bâtiments 
paroissiaux en Île-de-France construits après 1905, puisque ceux-ci ne reçoivent aucune 
subvention de l’état, des communes, ni du Vatican ! Enveloppes disponibles dans les églises. 

Départ d'Andréea  

Nous disons au-revoir à Andréea, qui habite en colocation avec sa cousine Iulia dans le petit 
appartement collé à l'église ND-du-Calvaire. Depuis 4 ans, vous l'avez sûrement croisée, 
malgré sa discrétion, puisqu'elle aidait à l'accueil des grandes messes et aux événements 
paroissiaux. Elle a désormais fini ses études et part s'installer à Paris. Merci Andréea et bonne 
route ! 
Comme Iulia termine aussi ses études par un stage au Luxembourg début mars, nous aurons 
donc bientôt 2 places disponibles pour une colocation à loyer modeste, en échange 
d'engagements sur la paroisse. S'adresser à Aude Dupuy pour plus d'informations : 

aetn.dupuy@gmail.com 
Marche pour la Vie 

La Marche pour la Vie appelle à se mobiliser massivement le dimanche 17 janvier 2021, à 15h 
au Trocadéro ou connecté. Plus d’infos sur leur site. Depuis des décennies, la Marche pour la 

Vie défend par une grande manifestation annuelle le respect de la vie, de sa conception à sa fin 
naturelle. Son combat est essentiel pour la société française. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suivez cette Etoile ! 
 
Nous venons de fêter Noël et l'Épiphanie ; et ce week-end, c'est le baptême du 
Christ : ces 3 épisodes sont finalement des épiphanies, c'est-à-dire des moments 
où Dieu se manifeste. Les bergers, les mages puis Jean-Baptiste découvrent que 
Jésus est le Messie, le Sauveur et même le Fils de Dieu. 
Pourquoi est-ce à eux que cela est révélé ? Ne soyons pas jaloux, il est clair que 
ce n'est pas une révélation privée, qui leur est uniquement destinée, mais qu'ils 
sont simplement les premiers destinataires de la Bonne Nouvelle adressée aux 
hommes du monde entier ! C'est pourquoi il n'est pas anodin qu'il s'agisse de 
pauvres et d'étrangers, cela montre que Dieu n'exclut personne. L'imagination 
chrétienne a même amplifié le récit de l'Épiphanie en faisant des mages soit des 
hommes de générations différentes (un jeune, un d'âge mûr, un vieux), soit venant 
de continents différents (Europe, Afrique, Asie). Ce serait bien que des artistes 
contemporains mettent une femme parmi les mages : elles sont concernées aussi, 
n'est-ce pas ? 
Bref, toute l'humanité est invitée à se rassembler autour du Christ. Ou plutôt, Jésus 
est venu dans notre chair pour aider toute l'humanité à se rassembler autour de lui, 
afin de recevoir la Miséricorde et la Vie divines. Tous frères (fratelli tutti, dirait le 
pape) puisque enfants du même Père, par la communion de foi au Fils unique et 
l'adoption baptismale. Jésus est l'Etoile qui conduit à la Paix et à l'Amour du Père. 
Il est le Compagnon qui réconforte et nourrit les cœurs, et renvoie les disciples 
d'Emmaüs vers les autres disciples. Il est le bon Berger, celui qui connaît chacune 
des brebis par son nom et en prend soin, celui aussi qui rassemble le troupeau 
dans les verts pâturages du Paradis. 
Alors, en ce début d'année, où nous sommes encore dans le brouillard du Covid, 
ne cédons pas au découragement et ne nous enfermons pas dans les peurs : peur 
du Covid, peur de l'autre éventuellement contaminant, peur du vaccin, etc.  
Appuyons-nous  sur Jésus, le Vivant, pour rester debout et avancer, pour continuer 
à tisser des relations, pour bâtir des projets, pour contribuer à une société plus 
solidaire ! 
Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde, il est la Lumière qui en dissipe les 
ténèbres : marchez avec lui, pleins de confiance, et que Dieu fasse de vous des 
lumières pour guider vos frères sur leurs chemins ! (bénédiction de l'Épiphanie) 
 

Père Nicolas 
 

 Horaires des messes 
 

Messes dominicales à Saint-Philippe-Saint-Jacques : 

 samedi à 18h et dimanche à 9h30 
 

Messes dominicales à Notre-Dame-du-Calvaire :  

 samedi à 18h et dimanche à 11h et à 18h 
 

 

 


