DIMANCHE 5 JANVIER 2020
L’EPIPHANIE Année A
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Aujourd’hui, en cette fête, de l’Epiphanie, ouvrons nos horizons mais pas seulement
pour ceux qui se reconnaissent comme Chrétiens : pour toute l’humanité. Tous nous pouvons
en toute liberté découvrir les merveilles de l’Amour, de la Paix, de la sincérité et de la Justice
que Dieu nous propose.
Cette fête est la fête de tous les chercheurs de Dieu et ils sont nombreux, nous tous qui
nous posons des questions sur Jésus.
Les Mages eux arrivent dans la crèche et ils se prosternent devant lui et ils lui offrent des
cadeaux et ce qu’il y a de plus extraordinaire ; l’OR nous dit qu’il est ROI ; l’Encens nous dit
qu’il est Dieu et la Myrrhe qui sert à embaumer les morts nous dit qu’il « est homme destiné à
mourir. »
Mais nous qu’avons-nous à offrir à ce Roi ?
Il n’a nul besoin de pierres précieuses : le trésor auquel il tient le plus c’est une vie remplie
d’Amour. Oui c’est cela que nous pouvons et devons lui offrir car il est venu pour tous les
hommes du monde entier. Portons le dans nos prières et n’oublions pas que nos pays
d’anciennes chrétientés ont eux aussi un besoin urgent d’une annonce nouvelle de l’Evangile, car
les incroyants attendent de nous une FOI plus éclairée.
Que cette Epiphanie soit faite pour tous ceux qui cherchent Dieu.
Jean LIGIER, Diacre

Dimanche 5 janvier, 15h, Ste Philomène, concert de l’Epiphanie
organisé par la Mairie du Cannet, entrée gratuite.

Lundi 6 janvier, 19h maison d’Evangile à St Charles.
Samedi 11 janvier, 14h00, Galette des Rois pour tous les bénévoles à
l’Aubarède. S’inscrire au secrétariat.

Dimanche 12 janvier, St Jean Baptiste, 9h00 : Messe des familles
St Jacques, la messe aura lieu
exceptionnellement à 10h30 : journée amitié handicap-Notre Dame de
Vie.
Emportez cette feuille pour la diffuser.

