Les mages trouvent mais ils ont un songe : repartir par un autre chemin sans
en avertir Hérode. Ils sont venus pour voir un roi ; ils ont trouvé Dieu, ils sont
devenus des chercheurs de Dieu. Nous aussi, nous devons être des chercheurs de
Dieu. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent en vérité mais il ne se trouve
pas toujours là où nous nous y attendions. Soyez donc des chercheurs de Dieu ou,
comme le dit un chant qui plait bien aux enfants mais qui peut nous concerner
nous aussi, « grain de soleil : nous sommes les curieux de Dieu ».

Banque alimentaire, recherche bénévoles :

Père Michel Lagasse, Haubourdin

Pour trier et ranger les denrées recueillies, pour une heure ou une journée, du lundi
au vendredi de 9h à 16h. Port de Santes, bâtiment 28, (anciennement EGTN)
Responsable du site : Pierre WILLEFERT, Contact : 03 20 93 93 93.

Solidarité :

1/- 150 migrants de Téteghem venant de pays en guerre ont besoin de couvertures,
sous-vêtements hommes ou femmes, vêtements chauds, baskets étanches, gel douche,
serviettes. Merci apporter ce que vous pouvez à l’église St Maclou ou à l’église St
Pierre de Santes, ou chez P-A.Crépin (8 av de la Brique d’or à Santes) ou à Haubourdin
chez Mme Calis (9 rue d Londres ou Mme Salingue (12 rue du Mal Joffre). Merci.
2/- Une famille de Erquinghem accueille une famille de réfugiés irakiens. Vous pouvez
déposer votre don au secrétariat de la Paroisse Ste Thérèse, rue de l'église à
Beaucamps-Ligny) qui transmettra.

Unité des chrétiens

Célébration œcuménique de la semaine de l'unité, à Wavrin, le vendredi 23 janvier

Journée familiale à Loos avec la Paroisse de la Ste Famille

Dim 11 janvier : 10h 30 messe à l’église de la Trinité, 2 rue Chatelet, suivie du verre
de l’amitié et d’un repas partagé – 15h Spectacle Burlesque donné par Luc AERENS
(clown et diacre, enseignant ...) au Centre Pastoral, 10 rue Sainte Anne.

Opération « billets de Lourdes 2014-2015 »

Pour nous aider à la vente des billets, contacter Véronique LEGRAND,62, rue du
Colonel Fabien à Haubourdin, Tél – 06 45 34 58 86 vero0302@numericable.fr
Pour s’inscrire au pèlerinage du 11 au 16 juin 2015 :
Véronique LEGRAND - Tél. 06 45 34 58 86 pour les pèlerins valides.
Chantal HORRENT - Tél. 0320077045 pour les personnes malades ou handicapées
Dominique CREPY - Tél. 0320500477 pour les Brancardiers et Hospitalières

Le MRJC et l’ACE organisent à destination des jeunes collégiens et lycéens une soirée
CINÉ-JEU le 9 janvier 2015 de 19H à 22H30, 104 Rue Achille Pinteaux (au niveau de
la maison paroissiale) à Wavrin, parlez-en autour de vous et venez nombreux !

Paroisses de la Sainte Famille,
Saint Marc et Saint Maclou
http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/doyennedesweppes/

4 janvier 2015 – Fête de l’Epiphanie, année B
Epiphanie.
Vous souvenez-vous des titres des journaux à cette époque-là ?
« Vive émotion à Jérusalem : un roi serait né » ; « Des étrangers sèment le
trouble dans la capitale ». Et dans la presse d’opposition, c’est-à-dire « Le Canard
Déchainé » : « Le trône d’Hérode vacille ! »
Quant à la télévision, elle ne cesse de montrer ces mystérieux étrangers avec
leurs présents. Les radios passent toutes les heures les interviews de ces
hommes. On peut dire que le petit noir est le chouchou des médias !
Tout cela dans les médias de ce temps-là … s’ils avaient existé. Mais ce n’était
pas le cas. Alors, heureusement, nous avons le récit de l’évangéliste Matthieu, le
seul à nous rapporter l’évènement. Mais au cours des âges on a brodé, tellement
brodé que beaucoup ont oublié l’essentiel, ils ont mélangé l’important et
l’imaginaire. Encore maintenant d’ailleurs. Dites à certaines personnes
« épiphanie » et ils traduisent : galette, fève (qui n’est plus une fève !), couronne,
dent cassée, dentiste, etc.
Essayons de redécouvrir l’essentiel. Et d’abord revenons quelques instants un
peu en arrière dans le temps. Lors de la naissance de Jésus grande discrétion. En
plus de Marie et Joseph, quelques bergers ont appris la Bonne Nouvelle et tant
mieux pour eux ! Ici aucune personnalité, ni civile, ni militaire, ni religieuse, même
pas le roi. Personne n’a été mis au courant. Au bout d’un moment il y a eu le
bouche-à-oreille tout de même.
Des mages sont venus d’orient : ce sont sans doute des astrologues. Dans leur
pays ils ont découvert une étoile. Pour eux un roi important était né : mais où ?
Sans doute à Jérusalem, la capitale. Pour un roi ce serait normal ! Hérode Le
Grand est mis au courant. Il est pris d’inquiétude. Un roi est né : c’est un
concurrent, un rival ? Il veut en savoir davantage. Bien sur il n’est pas pratiquant ;
alors il se rapproche du monde religieux. Et du coup, par les connaisseurs de la
Bible, il apprend où est né l’enfant. Bientôt il se met en rapport avec les mages et
leur demande, quand ils l’auront trouvé, de venir lui dire l’endroit parce que lui
aussi veut se prosterner. Faux jeton ! Il a un autre projet. (suite dernière page)

