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Quel symbole plus parlant de la lumière de 

Dieu  trouver que celui de l'étoile ? La 

marche à l'étoile n'est-elle pas le symbole 

de la vie du croyant ? Sa clarté n'éblouit 

pas, mais elle suffit pour guider les pas 

dans la nuit. Elle ne s'impose pas : elle in-

vite à se mettre en route. Marcher et cher-

cher, n'est-ce pas là l'essentiel de la vie de 

foi ? Tout homme, dès qu'il vient au monde, voit se lever au ciel de son cœur une 

étoile, son étoile. Elle est un discret appel ainsi qu'un mystérieux attrait pour partir à 

la recherche de Dieu. Tout homme, si enfoncé dans la nuit soit-il, si loin se croit-il 

de Dieu, voit une étoile, un jour, se mettre à briller. 

Aura-t-il le courage de la suivre jusqu'au bout, comme ces mages ? Ils représentent 

plus qu'eux-mêmes. Ils symbolisent les peuples du monde, tous invités par Dieu. 

C'est le cœur du mystère de Noël, le mystère du Christ dont parle la lettre aux 

Éphésiens, qui est « que les païens sont associés au même héritage, au même 

corps, au partage de la même promesse ». Oui, les mages figurent tous les païens 

et incroyants de tous les temps. Tous ceux qui, tout en menant une vie droite, avec 

le sens de la justice et du service, ne connaissent pas Jésus Christ au sens fort. 

L'Épiphanie est leur fête ; elle est l'anniversaire de tous ceux dont la foi est diffé-

rente de la nôtre, et que Dieu aime, et que Dieu éclaire, et que Dieu attire à lui par 

sa grâce.  

                                Bonne année 2021 

LA GALETTE DES ROIS 
 

C’est l’Eglise qui institua cette tra-
dition typiquement française. Elle 
remonte au 13ème siecle (entre 
1200 et 1300 ans). A cette occa-
sion, la galette etait partagée en 
autant de portions que d’invités, 
plus une part. Cette portion sup-
plémentaire, appelée « part du Bon 
Dieu » ou « part de la Vierge » 
était donnée au premier pauvre qui 
passait.  
Le premier dimanche de janvier, la 
tradition veut qu’elle soit l’occasion de « tirer les rois » à l’épiphanie : une 
fève est cachée dans la galette et la personne qui obtient cette fève devient 
le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie. C’est le 
plus jeune des convives, caché sous la table, qui décide de la distribution 
des parts. La tradition veut, que celui qui trouve la fève, désigne un roi ou 
une reine, et l’embrasse.  
La fève dans la galette des rois remonte au temps des Romains. Au 11ème 
siècle (entre 1000 et 1100 ans), certains avaient pour habitude de désigner 
leur chef en cachant une pièce dans un morceau de pain. Une pièce d’ar-
gent, une pièce d’or ou bien pour les plus pauvres, un haricot blanc. Celui 
qui la trouvait était alors élu. Plus tard ce pain fut remplacé par de la brioche. 
À la fin du XVIIIe siècle, des fèves en porcelaine apparurent, représentant 
l’enfant Jésus en porcelaine. Sous la Révolution, on remplaça l’enfant Jésus 
par un bonnet phrygien. Les graines de fève furent systématiquement rem-
placées depuis 1870 (année de la Commune de Paris) par des figurines en 
porcelaine, puis plus récemment, en plastique. Pour la petite histoire, l’Ély-
sée accueille chaque année une galette sans fève car tirer les rois ne s’ac-
corde pas avec l’idée de la République. Il existe aujourd’hui une multitude de 
fèves fantaisie qui font le bonheur de collectionneurs. La collection de ces 
petits objets se nomme la « fabophilie »  



NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

 

DIMANCHE 31 JANVIER  10H30 DAMVILLERS   4ème Dim Ord 

Un défunt 

Maurice et Andrée GUILLAUME 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle 

année comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les 

couleurs qui représentent les jours 

de ma vie.  

J’y mettrai le rouge de mon amour et 

de mon enthousiasme ,le mauve de 

mes peines et de mes deuils, le vert 

de mes espoirs et le rosé de mes 

rêves, le bleu ou le gris de mes en-

gagements ou de mes luttes, le jaune et l’or de mes moissons… 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour 

ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance 

sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, ce 

vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton 

Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y 

découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-

Christ, Notre-Seigneur. 

Amen 

Merci de bien vérifier qu’il n’y pas 

d’oubli, d’erreur, de fautes, si c’est le 

cas me le signaler avant le début de la 

Messe. Merci 

DIMANCHE 3 JANVIER  10H30 DAMVILLERS   EPIPHANIE 

Les époux IORI et leurs enfants 

Irène et Pierre AUBERT 

DIMANCHE 10 JANVIER 10H30 DAMVILLERS   BAPTEME DU SEIGNEUR 

Noël HENRY 

Jean et Wilhelmine KUTCHRUITER 

Rocco et Rosine RAFFA 

Gilbert THEVENIN  

DIMANCHE 17 JANVIER 10H30 DAMVILLERS  2ème Dim Ord 

Famille NIZET-SCHMITT  

Famille FRANCOIS 

DIMANCHE 24 JANVIER 10H30 DAMVILLERS  3ème Dim Ord 

Famille RICHARD-CLEMENT 

Famille PIERRET 


