
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Epiphanie, ou la marche inaugurale 
        

Il y a deux catégories de « savants » : ceux qui prétendent 

savoir… et ceux qui savent qu’ils ne savent pas ! La différence a 

ses conséquences, parfois dramatiques :  

Celui qui croit savoir campe sur ses certitudes. Il prétend 

démontrer la vérité qu’il possèderait. 

Sa croyance, bien circonscrite dans un cadre de vérités, il n’aura 

de cesse, au mieux, d’essayer de la démontrer. Au pire, il 

exclue, condamne, excommunie celui qui ne partage pas son « point de vue ». 

Celui qui sait qu’il ne sait pas, il cherche, encore et encore. Il se « déplace », 

toujours en quête d’une Vérité à laquelle il croit, tout en sachant ne jamais pouvoir 

la posséder. 

Cette Vérité absolue, que les croyants appellent Dieu, nous débordera toujours ; 

alors même qu’elle s’est révélée de façon parfaite sur les traits du nourrisson de 

Bethléem, crucifié trois décennies plus tard à Jérusalem. 

L’Evangile de l’Epiphanie nous donne le modèle de ces « chercheurs » dans les 

trois mages venus d’Orient. Trois païens comme modèles de foi !... Il fallait le 

faire… St Matthieu l’a fait, qui nous rapporte cette histoire !  

Et nous voilà devant ce contraste inaugural du christianisme : Les « savants » de 

Jérusalem campent sur leurs certitudes comme ils restent confinés dans l’enceinte 

du temple. Tandis que les mages venus d’Orient acceptent de faire un long voyage. 
 

La leçon est claire ; elle pourrait entraîner, pour le coup, d’heureuses 

conséquences : Celui qui veut rencontrer la Vérité devra accepter de se 

« déplacer », au sens intérieur et profond du terme. Il devra aussi, sans craindre la 

menace des puissants, s’incliner devant ce que l’humanité a de plus « petit », 

comme les mages l’ont fait, à genoux devant cet enfant sans parole dont ils ont 

compris qu’il était La Parole. 

Ils ont ouvert la marche de la foi…  

Qui les aime les suive !                                                   P. Hervé Rème 
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Ce Samedi 7 janvier à partir de 19h.Salle Cazot Ales Soirée dégustation de 

soupe organisée par l’Association Burkin'Ales au profit des jeunes de Ouagadougou 

orphelins ou nécessiteux dont nous prenons en charge la scolarité.  
 Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans et pour la personne qui apporte une soupe.                 

 Nous avons besoin de vous. Venez nombreux.   Pour l’association Sr Pierre Marie  
• Dimanche  8 janvier 14h00 galette des rois en famille franciscaine 1, rue Mistral  

 

Le carnet paroissial  
 

• Obsèques : (19 au 23 décembre) Rubidia BRUNO – Hildegard PIALOT 

Annie GARCIA –Albine BROUILLET Elisabeth ROCHER – Jacky PAGÈS - 

Edouardo VICENTE – Hélène PORTA – Maribel BERTONNIER. 
 

• (26 au 30 décembre)        Maria SIÈCHE – Josiane KRAWCZYK – Germaine     

•        NAVARRO –Doménico LOCECERE- Bernard ROCHELEMAGNE-  

•       Elisabeth CHAUVEY-Yvette STEINMETZ- Renée VANBORRE. 
 

• (2 au 6 janvier) Raymonde NEE – Stéphane MORTÉRA – Etienne 

CHANTON – Lucien BLOISE – Claire GUTTIEREZ – Huguette VEIRUN – 

Francisco  PATINO – Jacqueline MIZZI - René CROS – Jeanine MUR. 
 

 Baptême : Ce samedi 7 Janvier à Méjannes : Hilario RIOS. 

 

 

• Ensemble paroissial St Christol/Bagard 

"L’association paroissiale St Christophe tiendra son Assemblée générale le 

dimanche 15 janvier à l’issue de la messe de 9h30 de St Christol lez Alès. 
 

Que vous soyez adhérents, sympathisants, futurs adhérents… vous êtes 

cordialement invités à y participer. Venez découvrir, redécouvrir, rejoindre… 

l’association. Nous nous retrouverons à 10h45 à la salle St Christophe et 

terminerons la rencontre en partageant le verre de l’amitié." 
 

Une « grâce mat’ » pour le centre-ville 

L’équipe relais de la Cathédrale et St Joseph propose une assemblée ouverte à 

toutes les personnes intéressées par la vie paroissiale et la mission dans nos 

quartiers. Cette rencontre fera suite à l’enquête organisée l’année dernière où 

chacun était invité à suggérer des propositions. 

Rendez-vous samedi 4 février 2023 de 9h30 à 11h   1, rue Mistral 

 

L’agenda paroissial 
 

Mardi 10 Janvier :    Visites guidées de la Cathédrale les mardis 16h30 

➢ A partir  de ce mardi 10 Janvier     Réservations  : 04 66 52 21 06 
 
 

-18h, MVE (Mieux Vivre ensemble) 1, rue Mistral Alès.   

Mercredi 11 janvier : 

-17h, Préparation baptême enfants en âge scolaire, 1, rue Mistral. 

-18h30, ACF, (Action catholique féminine) chez Mme Greff à St Christol. 
 

Jeudi 12 janvier :  

-17h30, rencontre équipe relais (St Christol)  

Samedi 14 janvier :  
-10h/16h30, Caté mensuel à St Christol (avec repas partagé tiré du sac et pris sur place).  
               

Messes du 10 au 13 janvier, Maisons de retraite :   Le 10 :15h Bagard, le 11 : 14h 

« Bonnefon, le 12 :15 h « Clair Logis », le 13 :15h ND des Pins. 
 


