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Les mages sont venus de l’autre bout du  

      monde pour venir adorer l’enfant  

                   Jésus nouveau-né 



Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu  (2, 1-12) 

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. 



 

 

Parole du Pape François :  « La joie du chrétien ne s’achète pas, elle ne 

peut pas s’acheter ; elle vient de la foi et de la rencontre avec Jésus-Christ, 

raison de notre bonheur. Plus nous sommes enracinés dans le Christ, plus 

nous retrouvons la sérénité intérieure, même au milieu des contradictions 

quotidiennes. Pour cela, le chrétien, en ayant rencontré Jésus, ne peut pas 

être un prophète de malheur, mais un témoin et un héraut de joie. Une joie à 

partager avec les autres. »   Le pape, dimanche 17 décembre 

 Rappel : N° d’appel pour s’inscrire au spectacle « Jésus » à Montpellier en Mars 

prochain : Cécile : 06 52 00 30 78 et Delphine : 06 32 22 16 86 

Samedi 06/01 
 St André Corsini 

14h 30 à 17h 00 : Rencontre de l’A.C.E. à Espalion 
18h 30 : Messe à Estaing pour la famille Guizard-  
               Romieu)         

Dimanche 07/01 
Epiphanie du Seigneur 
 

09h 00 : Messe à St Chély  
10 h 00 : Messe à Lassouts pour Henri Clamens 
11h 00 : Messe à Espalion : 
               Messe de Sépulture pour Lucienne  
               Chaliez et  Marie Louise Trassy       
               Messe Anniversaire pour Agnès Bras        

Lundi 08/01 
Baptême du Seigneur 

 

Mardi 09/01 
St Adrien de Cantorbéry 

09h 00 : Messe à la Chapelle du Presbytère 
10h 30 : Catéchèse à la M.A.S. de St Côme 

Mercredi 10/01 
Ste Guillaume 

18h 00 : Messe à l’Hospitalité St Jacques à Estaing 

Jeudi 11/01 
St Paulin 

17h 00 : Messe à la Maison de Retraite - St Côme 

Vendredi 12/01 
Ste Tatiana 

09h 00 : Messe à la Chapelle du Presbytère 

Samedi 13/01 
St Hilaire 

18h 30 : Messe à St Côme 

Dimanche 14/01 
2

ème
 Dimanche du Temps 

Ordinaire 

09h 00 : Messe au Nayrac 

11h 00 : Messe à Espalion : Messe de Sépulture 

      pour Germain Brengues et Simone Bouldoires 



 Service Evangélique des Malades : 05 65 44 10 02 

Il élève les humbles 

Les bergers analphabètes comme les savants rois mages possèdent 

l’humilité du cœur capable d’accueillir l’extraordinaire sous les traits les plus 

ordinaires. 

Les humbles que le Seigneur élève et comble de biens, ce sont les bergers, 

les mages, les foules affamées qui suivront Jésus, les lépreux, les malades, 

les prostituées, les publicains qui ont un cœur d’enfant, ceux qui ne 

possèdent pas la vérité et perçoivent dans leur simplicité, ce qu’un cœur 

compliqué ne saurait saisir. Les humbles, ce sont les santons de la crèche, un 

peuple de tous âges, de tout temps, de toutes conditions, en adoration 

devant le Roi de l’univers… ! 

Dieu nous appelle à nous approcher de Lui avec un cœur de pauvre, qui ne 

possède rien et n’est pas encombré, un cœur humble où il reste de la place 

pour Dieu. 

Comme toute vertu, l’humilité s’acquiert à force de répétition. Si on ne naît 

pas humble, on le devient peu à peu en posant, chaque jour, des actes 

d’humilité concrets : en cultivant la discrétion, en valorisant plus volontiers 

les bonnes œuvres des autres (et en évitant de commenter leurs mauvais 

penchants), en combattant pied à pied nos tentations de domination, notre 

tendance à l’égoïsme, à l’égocentrisme. 

Regardons Marie qui accueille la volonté de Dieu avec simplicité et 

reconnaissance et s’en remet à la Providence. Marie « pleine, archi-pleine de 

grâces » mais « vide, archi-vide de tout orgueil, de tout repli sur soi, de tout 

égoïsme. » 

     (Juliette Levivier – FC n° 2084-2085) 


