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Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219  

adresse : « LE PETIT ROVIEN », rue des Ecoles, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement 

pour un an : 11euros.                                   

 VIE  FEMININE ROUX-BASSEE : reprise de notre réunion ha-

bituelle au Foyer le lundi 8 janvier, au local, de 13h30 à 15h30. Au 

programme : Partage sur nos fêtes de fin d’année; évocation de nos 

souvenirs de l’enfance. 

PRIERE 

Dieu, envoie-nous des fous! 

Dieu, envoie-nous des fous 

qui s’engagent à fond, 

qui aiment autrement qu’en parole, 

qui donnent pour de vrai et jusqu’au bout. 

  

Il nous faut des fous, 

des déraisonnables, des passionnés, 

capables de sauter dans l’insécurité, 

l’inconnu toujours plus ouvert que la pauvreté. 

 

Il nous faut des fous du présent,  

épris de vie simple,  

aimant la paix, 

purs de compromission, 

     décidés à ne jamais trahir, 

méprisant leur propre vie, 

capables d’accepter n’importe quelle tâche, 

de partir n’importe où, 

à la fois libres et obéissants, 

spontanés et tenaces, doux et forts. 

  Ô Dieu, envoie-nous des fous. 

 
       Louis-Joseph Lebret. 
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Epiphanie du Seigneur : Année B 

« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui » Mat-

thieu ( 2, 1-12) : autres lectures Isaïe (60, 1-6); psaume 71; Ephésiens (3, 2-6) 

NOUS AVONS VU SON ÉTOILE  

 Le texte de la première lecture (Is 60, 1-6) rapporte les cris de joie du 

prophète : «  Debout Jérusalem! Resplendis: elle est venue ta lumière, et la 

gloire du Seigneur s’est levée sur toi ».  

MEILLEURS VŒUX 

    A tous nos chers lecteurs, nous offrons nos meilleurs vœux 
pour l’an 2018. Merci pour votre attachement à notre Petit  

Rovien (nous étions en 2017, 250 lecteurs).      Puissions-nous 
apporter par ce moyen notre petite lumière d’évangile chez 
nous et partager ensemble ce qui se passera au sein de notre 
Eglise de Roux au cours de l’année 2018 ! 
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On pouvait dès lors s’attendre à ce que la naissance du Messie-Jésus soit 

une épiphanie (une manifestation) glorieuse. Or, l’évangile de Matthieu 

est tout différent. 

Le Christ qui est l’Étoile radieuse du matin. 

 Jérusalem ne se précipite nullement avec des cris de joie, ni au son 

de la fête. Au contraire  à peine les mages d’orient ont-ils répandu la 

nouvelle de la naissance du roi des juifs, qu’une vague d’inquiétude 

s’empare de la ville, de la Jérusalem officielle, représentée par le roi 

Hérode, et du petit peuple. Jésus qui arrive au milieu de son peuple ne 

suscite donc pas l’enthousiasme. Au contraire, il répand l’inquiétude, il 

crée la peur. Et la cité terrestre, avec le pouvoir qui l’administre, se con-

certe et cherche à se défendre contre lui. 

On a comme l’impression qu’il y a un malentendu entre le texte de 

l’évangile de cette fête d’une part, et d’autre part, le merveilleux qui 

s’est développé autour d’elle et qui a été retenu par le folklore popu-

laire : les mages qui sont devenus des rois, arrivant sur des chameaux et 

dromadaires de Madiane et d’Epha et munis de cadeaux somptueux, se 

laissant conduire par une mystérieuse étoile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fait, le véritable sens de l’Épiphanie, c’est saint Paul qui nous le fait 

découvrir et qu’il a reçu par révélation divine. La liturgie nous en donne 

la clef d’interprétation en proposant comme deuxième lecture la lettre 

aux Éphésiens. Saint Paul a compris que la vision du futur Messie     

annoncé par Isaïe était de courte vue : il ne serait pas exclusivement le 

roi des Juifs mais bien le roi de toutes les nations, et le lieu de son règne 
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ne serait pas Jérusalem mais l’Église du Christ, son corps vivant. Prenons 

le temps de ré-écouter la lettre de Paul : 

« Par révélation, Dieu m’a fait connaître le mystère du Christ. Ce mys-

tère, c’est que les nations sont associées au même héritage, au même 

corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’an-

nonce de l’Évangile. »  

Dès lors, cette fête de l’Épiphanie trouve son souffle profond et ses larges 

dimensions : c’est le Christ qui est l’Étoile radieuse du matin qui s’est 

levée sur le monde. Vers sa lumière marchent les nations, et vers la clarté 

de son aurore tous les hommes au cœur droit. Les derniers mots revien-

nent au poète : 

« Voici que vient au monde un Prince désarmé. N’ayez pas peur! Le 

cœur hautain s’effraie de l’innocence. Une obscure naissance affole 

les puissants. Nulle crainte au cœur émerveillé ; pour tous les cœurs 

droits, réjouissance. Désarme, ô Dieu, nos réticences. Et place nette 

pour le chant!  « (Jean-Yves Quellec, Prières aux quatre temps »,   

 « FEU NOUVEAU »:  par Dieudonné Dufrasne 

 

HORAIRE DES CELEBRATIONS 

    

   BASSEE : dimanche 7 janvier :  à 9h30:  ADAL 

   EGLISE : dimanche 7 janvier : à 11 heures:  MESSE en union avec 

les défunts de la famille CIERO  

 

       CALENDRIER 

 

 Samedi 6 janvier : Marche à l’étoile, église Saint Remy rue Dom 

Remy 6020 Dampremy de 16h à 19h30. 

 Vendredi 2 février : Chandeleur 

  

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

 CATECHISMES : Ce samedi 6 janvier, tous les enfants du  

 catéchisme et leurs parents sont invités à une marche à l’étoile, qui 

démarrera à l’église Saint Remy de Dampremy à 16h, marche qui 

se terminera à 19h30..  


