
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CHERCHEURS DE DIEU 
 

 

 

 

t voici d’autres person-

nages importants dans 

l’enfance de Jésus : les 

mages et Hérode 

 

Les Hérode 

Ils sont trois. Ici il s’agit 

d’Hérode le Grand. Il est roi 

des Juifs mis en place par 

Rome. C’est un grand 

constructeur et un grand 

tyran. Il est mégalomaniaque 

et paranoïaque : il épousera 

10 femmes, en fera 

assassiner une ainsi que 

plusieurs de ses fils. C’est lui 

l’auteur du massacre des 

Saints Innocents, tellement il 

a peur pour son pouvoir. Il 

n’hésite pas à mentir aux 

mages pour mieux s’ap-

procher de l’enfant Jésus et 

le supprimer. Il y a ensuite 

Hérode Antipas, fils du 

précédent ; il martyrisera 

Jean-Baptiste. Il y a enfin 

Hérode Agrippa, petit-fils 

d’Hérode le Grand ; il 

persécutera la première 

Eglise. Les Hérode nous 

rappellent, en creux, combien 

le pouvoir doit être exercé 

comme un service du bien 

commun. Hélas, aujourd’hui 

encore il y a des Hérode… 

 

L’étoile et l’Ecriture 

Les mages sont probable-

ment des astrologues, ils 

connaissent astres et planè-

tes ainsi que le ciel. 

Cependant leur science ne 

suffira pas ; il leur faudra 

recourir à la Révélation. 

Science et foi ne s’opposent 

donc pas comme on le croit 

trop souvent ; elles ont au 

contraire besoin l’une de 

l’autre : la science sauve la 

foi de la crédulité et de la 

superstition, la foi sauve la 

science de l’arrogance et de 

l’idolâtrie de la raison et du 

progrès. Vous connaissez le 

proverbe : « Un peu de 

science éloigne de Dieu, 

beaucoup y ramène ». 

L’une comme l’autre peuvent 

nous mettre en route à la 

recherche de la vérité et de 

Dieu : c’est le cas des mages. 

Elles peuvent aussi nous figer 

dans l’immobilisme des 

certitudes intolérantes : c’est 

le cas des grands prêtres et 

des scribes. 

 

Obéissance et désobéis-

sance 

Hérode ment pour cacher son 

complot meurtrier. Les 

mages sont traversés par 

l’Esprit de Dieu et avertis en 

songe. Ils sont clairs et 

clairvoyants. Ils désobéissent 

à l’ordre d’Hérode comme les 

sages-femmes égyptiennes 

avaient désobéi aux ordres 

de Pharaon édictés pour 

éliminer les petits garçons 

des Hébreux. Il est du devoir 

des parents, des éducateurs 

et de l’Eglise d’enseigner 

l’obéissance pour que le 

vivre-ensemble soit possible. 

Il faut aussi enseigner la 

possibilité et même le devoir 

de désobéir aux ordres 

iniques, pervers, contraires à 

la conscience droite et 

informée et à la morale 

universelle. 

 

P. Yves GERARD
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Prier avec le Saint-Père 

Intention pour l’évangélisation du mois de 

décembre 

 

Prions pour que notre relation personnelle à 

Jésus Christ soit nourrie de la Parole de Dieu 

et par une vie de prière 

 

 
P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy 
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L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

Année A 



 

 
 

 
L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

Samedi 2 janvier : Sts Basile le Grand et 

Grégoire de Nazianze 

16h30, messe à Sampigny 
 

Dimanche 3 janvier : L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

10h30, messe à Commercy 

Père André Vannière / Yvonne Falchetto / 

Henriette Hautcolas / pour celles et ceux qui 

souffrent de la solitude en ce temps de Noël, 

qu’ils trouvent l’Espérance 

 

Lundi 4 janvier : St Odilon 

18h30, pas de messe à Commercy 

 

Mardi 5 janvier : St Edouard 

 

Mercredi 6 janvier : St Mélaine 

18h30, pas de messe à Commercy 

 

Jeudi 7 janvier : St Raymond de Peynafort 

 

Vendredi 8 janvier : St Lucien 

 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

Samedi 9 janvier : Bse Alix 

16h30, messe à Broussey 

 

Dimanche 10 janvier : St Guillaume 

10h30, messe à Commercy 

Andrès Freijo 

 

 

 

 

 

Info… News… Info… 
 

Mardi 5 janvier : 

20h00, au presbytère, rencontre de l’EAP 

 

Mercredi 6 janvier : 

En raison de l’installation d’un nouvel équipement 

téléphonique, le presbytère ne sera pas joignable 

sur sa ligne fixe.  

 

En raison du couvre-feu, sont pro-

visoirement supprimées :  

 

➢  Les réunions de préparation au baptême de 

janvier. 

➢ L’heure de louange initialement prévue le 

dimanche 3 janvier à 18h. 

➢ Les messes de semaine. 

 

 

 

 

  

Prêtre : 
Père Yves Gérard, tel. 03 29 91 00 34,  
GSM 06 14 83 72 37 
Mail : gerardy55@gmail.com 

Diacres : 
Christophe Bruvier, tel. 03 29 89 91 16,  
Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 
Jean-François Kieffer, tel. 03 29 91 47 71 
Mail : jfkloupio@gmail.com 
Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76 
Mail : gc.muller@free.fr 
Jérôme Weber, tel. 03 29 46 70 10, 
Mail : jacweber@gmx.fr 

Catéchèse : Bernadette Carez:  
tel. 06 01 03 49 57, cate.commercy@laposte.net 
 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, tel. 03 29 91 00 34 
Mail : paroisse.cdf@gmail.com 
Mercredi 8h30-12h00, jeudi 8h30-12h00 et 14h30-17h30, vendredi 8h30-
12h00 et 15h00-17h30. 
 

Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal, 
adjoint à la Pastorale Scolaire, tel. 06 08 82 65 75, coutarelrigal@gmail.com 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 
tel. 06 63 10 54 40, aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel. 03 29 90 33 83  
aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  
Yvonne Boix, tel. 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : tel. 03 29 91 16 89 ; 
Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 
 

 

MESSES ET OFFICES DE LA SEMAINE 

Sont remontés vers le Père cette quinzaine : 
 

Victor THOUVENIN, de Grimaucourt 

Anne-Marie FAYTRE, de Commercy 
André HILAIRE, de Commercy 
Roland VARINOT, de Lérouville 

Roger LEBRUN, de Mécrin 
Marie-Thérèse BLOT de Sampigny 

M. BODY, de Commercy 

Anne-Marie NOVIANT, de Commercy 
Jeannine BAUDOT, de Commercy 

Yves JEANNOT, de Commercy 

 

VIE DE LA PAROISSE 
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