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Début janvier, les sapins commencent à baisser un peu la tête, fatigués comme cer-

tains d’entre nous des fêtes de Noël. Leur vert il y a peu bien luisant, commence de 

pâlir, et on ramasse les épines à la pelle. Mais demeure bien fièrement au sommet 

de l’arbre l’étoile que nous y avons posée. 

Cette étoile, c’est cette étoile même que les mages ont vu se lever dans le ciel de 

leur pays. C’est l’astre nouveau qu’ils ne connaissaient pas, alors même qu’ils sont 

astronomes et astrologues. Cette étoile, c’est l’annonce de la naissance du roi des 

rois, de Jésus, celui que l’Apocalypse et saint Pierre appellent « l’étoile du ma-

tin » (Ap 22, 16 ; 2 P 1, 19).  

Jésus est en effet la première lumière qui brille sur le monde après la longue nuit du 

péché. Il est l’annonce de la victoire finale qui ne se voit pas encore, comme l’aube 

blanche annonce que le soleil va bientôt se lever, alors qu’il est encore caché der-

rière l’horizon à l’est. Car nous ne sommes pas encore totalement délivrés de tous 

nos penchants mauvais et le monde n’est pas débarrassé de tout mal et de toute 

souffrance  : nous avons encore à combattre pour établir le Royaume de Dieu dans 

le monde et dans notre âme. Mais le Christ est là, et la victoire est donc assurée, de 

même que personne ne doute, en voyant l’aube, que le soleil va se lever. 

Jésus, qui nous sera révélé à la Chandeleur comme « la lumière des nations et la 

gloire d’Israël », nous invite donc à entrer dans le bon combat. En ce début d’année, 

ne prenons donc pas trop de résolutions que nous ne saurons pas tenir. Faisons-en 

peu, mais faisons-les bien. Où, dans ma vie, ai-je besoin de faire descendre le Christ 

pour que son Royaume grandisse en moi ? Telle est la question que nous devons 

nous poser. 

Seigneur Jésus, fais lever en nos cœurs ta lumière, viens éclairer nos ombres. Alors 

nous marcherons d’un cœur joyeux vers ta montagne sainte, vers la Jérusalem cé-

leste, vers la cité du grand roi. 

Père Gaël Jacob 
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Agenda Paroissial 

Table  ouverte   Mardi 4 janvier    12h - 14h 
 

Eveil à la Foi    Dimanche 9 janvier   11h  - 12h 

pour les 3 / 7 ans   Notre Dame des Neiges 
 

Louange - Adoration   Dimanche 9 janvier   18h 

Étudiants / Jeunes Pro  Saint Pierre Saint Paul 
 

Lecture Bible -  Coran  Mercredi 12 janvier   19h30 

Mohamed MOKRANE  Siège du PTCE 

Père Thierry FAURE  88 rue Paul Doumer 
 

Conférence St Joseph  Dimanche 16 janvier   15h  

     Saint Pierre Saint Paul  
 

Collecte alimentaire       

chrétiens musulmans   Samedi 5 février 2022 

au profit des Restos du  

Cœur des Mureaux 

Prière de Saint Augustin 

Fais-moi venir à Toi, ô Christ, 
Toi sans qui personne ne va au Père. 
Approche-toi de Lui, et sois illuminé !  

Je veux être toujours auprès de Toi, 
que ta Lumière chasse mes ténèbres ! 
Approche-toi de Lui, et sois illuminé !  

Tu T'es montré à tes disciples ; 
viens convaincre l'incrédule que je suis. 
Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! Amen. 

Les défunts du mois de décembre 

Josette PROT -  Marie LHÉRITIER -  Germaine ROLLET -  Jean-Yves COAT -  Salvador 

VIVAS CASADO - Benigna LOUREIRO - Corinne DEMERCASTEL -  Gilberte LORNAC - 

Joseph BECHENNEC -  Denise NEVEU - Marcelle LIOUX. 
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