L’or, l’encens et la myrrhe... De l’or, comme à un roi : car il s’agit que Jésus soit Seigneur
de notre vie, qu’il règne sur nos désirs, nos projets, nos pensées, nos actes, nos choix... Jésus
est roi, mais pas n’importe quel roi. La fragilité même de cet enfant de Bethléem nous
par amour !
De l’encens, comme à un dieu : car en Jésus, c’est plus qu’un prophète que Dieu nous envoie. Nous disons du Seigneur Jésus qu’il est désormais assis à la droite du Père ; c’est une
manière de dire qu’il est égal au Père, vrai Dieu né du vrai Dieu.
De la myrrhe enfin, celle qu’on use pour les soins funéraires. Jésus n’a pas fait semblant
d’entrer dans notre histoire. Les mages lui offrent de la myrrhe, car Lui qui était immortel a
accepté, pour nous, de devenir mortel. Il nous a donné sa mort en gage de notre résurrection !
Enfin, c’est par un autre chemin que les mages regagnent leur pays... C’est l’image même
de la vie chrétienne, c’est-à-dire de la conversion. Quand on a découvert Jésus, on ne peut
pas continuer comme avant... Il faut changer de cap, prendre une autre route ! Demandons à
Dieu qu’il en soit ainsi dans chacune de nos vies, pour que l’amour du Christ soit vraiment
manifesté partout où des hommes, comme les mages de l’évangile, sont en quête d’un
monde meilleur !
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N’hésitez pas à prendre plusieurs feuilles pour en distribuer autour de vous

montre que ce roi n’a pour seule puissance que celle de son amour. Il n’est tout-puissant que
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Les mages : ils représentent les païens qui ont su, mieux que les Juifs, accueillir le
messie. C’est un thème cher à Matthieu : à la fin de son évangile, il sera le seul à rapporter le souci de la femme de Pilate - une païenne – pour Jésus. Dès le début, les
païens, les étrangers, sont là auprès de l’enfant Jésus, tandis que les autorités juives les chefs des prêtres, les scribes et le roi Hérode - ne se déplacent même pas ! Il y a
pour nous une première mise en garde : ne classons pas trop vite les gens. Gardonsnous de leur coller des étiquettes.
L’étoile : sans elle, les mages ne découvriraient pas le Fils de Dieu. L’étoile est
l’image de la foi : un don que Dieu nous fait. Elle est comme un signe dans la nuit, le
signe d’un Dieu qui n’abandonne pas les hommes dans leurs ténèbres, mais se plaît à
les rassurer en leur rappelant sa fidélité. Les mages, nous dit l’évangile, « furent remplis de joie à la vue de l’étoile… » Peut-être est-ce pour nous une invitation à considérer, avec émerveillement, toutes les étoiles qui ont guidé notre route vers le Christ ?
Combien y en a-t-il eu de ces événements, de ces rencontres, de ces paroles qui ont été
comme des étoiles à certaines périodes sombres de notre vie ! (suite page 4)
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Verdun, le 16 décembre 2019

Pour Mr bernard MAGISSON dont les funérailles seront célébrées lundi 6
JANVIER en l’église de REVILLE à 15H00 il avait 85 ans
SAMEDI 4 JANVIER 18H00 REVILLE AUX BOIS
DIMANCHE 5 JANVIER 10H30 MERLES SUR LOISON

SAMEDI 11 JANVIER 18H00 ROMAGNE-SOUS-LES-COTES
Famille ARNOULD
DIMANCHE 12 JANVIER 10H30 WAVRILLE Fête patronale
SAMEDI 18 JANVIER 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN

Par décision de l’assemblée plénière des Evêques et
après acception du conseil Episcopal, les tarifs des honoraires
de messe et des célébrations pour un mariage ou des obsèques sont augmentés à compter du 1er janvier 2020.
L’honoraire de messe est porté à 18 euros (neuvaine :
180 € - trentain : 630 €)Pour un mariage ou une cérémonie
de funérailles, la participation demandée aux familles sera
de 161 €. La somme sera répartie comme suit :
➢ 18 € pour le prêtre (honoraire de messe)
➢ 66 € pour le Diocèse (taxe de pastorale: 33€- taxe
diocésaine : 33 €)
➢ 77 € pour la paroisse

DIMANCHE 19 JANVIER 10H30 LISSEY

SAMEDI 25 JANVIER 18H00 MOIREY

A noter

DIMANCHE 26 JANVIER 10H30 BREHEVILLE

Samedi 11 janvier après-midi GALETTE DES ROIS-VŒUX A ROMAGNE 15H30
Dimanche 2 févier CHOUCROUTE VITTARVILLE
Dimanche 8 mars LOTO PAROISSIAL DAMVILLERS

Les chèques de demande de messe doivent être rédigés à l’ordre de:

« Paroisse de Damvillers »

Il n’est pas bon de nous regarder de haut,
d’adopter la posture de juges impitoyables,
d’estimer les autres indignes et de prétendre
donner des leçons constamment. C’est là
une forme subtile de violence.

MERCI

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
CELA EST NECESSAIRE POUR COMMANDER LES
GALETTES
Merci de le faire ce week-end dernier délai
MERCI

