
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mercredi 11 janvier à 15h  
Messe Mensuelle à la MAISON DE RETRAITE de ST JUST EN CHEVALET     
 

• EVEIL A LA FOI 
Les enfants de 3 à 9 ans sont invités avec leurs parents à la séance d'éveil à la foi du samedi 14 janvier.   

Rendez-vous à 10h30 à la maison Saint-Thibaud. Tout de suite à gauche sur le parking devant l'église.  

 

 

 

Épiphanie désigne les manifestations de Dieu aux hommes, en la 
personne de Jésus, et plus précisément, sa venue dans le monde en un 
temps historique donné. Avec l’évocation des mages venus d’Orient, 
cette fête rappelle également la dimension universelle du message 
évangélique. 
 

Un peu d’histoire 
 

Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages devint peu à 
peu l’objet principal de la fête de l’Épiphanie. A partir du Vème siècle, 
l’Église d’occident célébra la naissance de Jésus le 25 décembre (Noël) et 
la manifestation aux païens en la personnes des mages le 6 janvier. Les 
mages avaient été qualifiés du titre de roi dès le IIIème siècle, mais c’est 
seulement au XIIème que cette royauté des mages est reconnue par la 
liturgie et l’iconographie. Considérés comme saints, leurs reliques 
arrivèrent au XIIème à la cathédrale de Cologne. 
 

Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages dont parle l’Évangile seraient des rois : les rois 
mages. Ils étaient au nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. C’est les noms qu’on leur a donnés 
au VIème siècle. Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise d’abord les 3 continents : Asie, Afrique et 
Europe (qui étaient les seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image des trois fils de Noé : Sem, Cham et 
Japhet. Le chiffre 3 représente aussi le nombre de cadeaux qui selon l’Évangile étaient au nombre de 3 : 
l’or, l’encens et la myrrhe. 
 
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior est présenté avec une longue barbe et il est le plus 
âgé des trois. Il offrit l’or. Gaspar est le plus jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est barbu sans 
être âgé et il fit l’offrande de la myrrhe. On leur attribua au XVIème siècle une couleur de peau distincte 
pour chacun : blanche, noire et jaune. 
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Annonces paroissiales   

Que fêtons nous à l’Épiphanie ? 

 



INTENTIONS DE MESSES 
 

• Samedi 7 janvier   EPIPHANIE  
 

� Messe à 17h30 à CHAUSSETERRE (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Odette ROUX, messe donnée par une amie  
 

• Dimanche 8 janvier    EPIPHANIE 
 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

� Messe à 11h à  JURÉ 
 

� Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

Jean-Paul  BAYLE (funérailles du 3 janvier à St Priest la Prugne) 
 

 

• Samedi 14 janvier   2ème dimanche du temps ordinaire 
 

C'est lui ! Les chrétiens ont reconnu en Jésus le mystérieux serviteur du livre d’Isaïe. Et le Baptiste a reconnu en lui 

d’abord l’Agneau de Dieu puis le Fils de Dieu : «C’est lui, le Fils de Dieu.» Arrêtons-nous aux mots : «C’est lui!» Au 

seuil de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, rappelons-nous : tout ce qui converge vers l’unité des 

croyants, «C’est lui!». 
 

� Messe à 17h30 à  ST PRIEST LA PRUGNE 
 

Jean RATHIER (5ème anniversaire), Francine VALLAS (12ème anniversaire) 
Lucienne GAYET (28ème anniversaire), Louis GAYET, Jean-Gisèle-Gilbert SEIGNOL 
Familles LAFFAY-ROSSIGNOL 
Joseph VALLAS, Laurence VALLAS née SEIGNOL 
Pierre et Anaïs DELAUNAY et leurs enfants 
Roland DEBATISSE, ses parents, ses frères Didi et Lucien, sa belle-sœur Clémence et sa nièce Christine 
 

• Dimanche 15 janvier     
 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX 
 

A l’intention des Anciens Pompiers décédés 
Christophe SOUCHON, Gaston PALABOST, Claude et Germaine PAYANT et dfts 
Bénédicte et Louis EPINAT 
Jean François et Claudius GAUTHIER, Jean et René CHAVALLARD, Marguerite et Maurice GALLET 
Pierre, Marie Louise PAYANT et leurs belles filles 
Bernadette COUAVOUX et ses parents 
Micheline BOURG, Noëlie RICHARD 

 

� Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET 
 

Joseph WIDER (quarantaine), pensée pour son épouse Yvette 
Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD 
Jean MASSACRIER, Noëlle LICHET et leurs défunts 
Josette CHÂTRE, Pierre RECORBET, François MAZAGOL 
Lucien POLICON et tous les défunts de la famille  
Antoine EPINAT 
 

Les funérailles dans notre paroisse 
 

Jean Paul BAYLE, le 3 janvier, église de St Priest la Prugne 

 

« L'amour du Christ nous presse » 2 Cor 5, 14-20  
La communauté des bénédictines convie les membres des communautés ecclésiales 

le dimanche 22 janvier 2017 à 17 H  
pour célébrer des Vêpres œcuméniques   

à l’Abbaye Saint Joseph et Saint Pierre de Pradines et chanter ensemble la louange de Dieu 
Temps de rencontre à partir de 15 H 30  

Pour échanger et découvrir la salle accueil-exposition sur la vie monastique à l’Abbaye  
Renseignements sur :  www.abbayedepradines.com 


