Célébrations et messes en semaine du 4 au 10 janvier 2021
Mardi 5
9h00 : Messe à Léognan
Mercredi 6
11h15 : Messe à Cadaujac
Jeudi 7
08h45 : Laudes à St-Médard-d’Eyrans
09h00 : Messe à St-Médard-d’Eyrans suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 8
6h30 : Messe à St-Médard-d’Eyrans
Samedi 9
10h15 : Adoration du Saint-Sacrement et
confessions à Léognan
11h30 : Messe à Léognan
La Solitude :
Messe tous les jours en semaine à 11h45

Messes dominicales :
Le Baptême du Seigneur
Samedi 9
Léognan ............................... 18h00
Dimanche 10
La Solitude .............................. 9h00
Inscriptions sur le site kelmesse.org,
ou au 05 56 72 71 10
Léognan ................................ 9h00
St-Selve ................................... 9h00

Léognan ............................. 10h30
St-Selve ................................. 10h30
Sur inscription : kelmesse.org
ou au 06 80 62 27 43

Laudes à Léognan : 8h42 le mardi, mercredi, vendredi et samedi

L’Epiphanie
L’Evangile évoque très rapidement les présents des Mages, qu’il faut comprendre à la
lumière de la Tradition.
L’or, l’encens et la myrrhe sont évoqués allusivement par l’évangéliste Matthieu, qui
n’en développe pas le sens. Les trois présents des Mages au Christ nouveau-né ont peu à
peu pris une grande importance dans la lecture de la Tradition.
L’or du Christ-Roi
C’est à la royauté du Christ, Roi des rois, que renvoient les Pères de l’Église lorsqu’ils
évoquent l’or. « Voici l’or : c’est un roi », écrit saint Grégoire le Grand dans une homélie
sur l’Epiphanie, avant de poursuivre : « Voici l’encens : c’est un Dieu ; voici la myrrhe :
c’est un mortel ».
L’encens réservé au divin
Attribut du divin dans les civilisations anciennes, l’encens des Mages salue, dans le
nouveau-né de l’humble crèche, un Dieu. Il symbolise, dans la liturgie, la prière qui
monte vers Dieu : « Que ma prière devant toi s’élève comme un encens », chante le
psalmiste (Ps 140, 2).
La myrrhe du Dieu fait homme
Tout comme l’encens, la myrrhe était recherchée par les civilisations anciennes pour son
parfum. Utilisée pour embaumer les morts, elle servit à préparer la dépouille mortelle du
Christ (Cf. Jn 19,39). Cela rappelle la véritable humanité du Rédempteur, dès le commencement de son existence terrestre.

« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face »
Obsèques : Le 28 à Léognan : Albert JUDENNE
Le 29 à Isle-St-Georges : Rolande LAFOND et à Cadaujac : Gilbert JOURDAN

Secteur Pastoral des Graves - Centre St-Jean-Baptiste
21, Cours Gambetta - 33850 Léognan -  05 56 64 75 40
spgaccueil@laposte.net - http : //secteur-pastoral-des-graves-catho33.fr
Permanences d’accueil : du lundi au samedi 31 : de 9h00 à 11h30

L’Epiphanie, un chemin de conversion
En ce dimanche de la solennité de l’Epiphanie, l’Eglise fête la manifestation de Jésus au
monde. Elle nous invite à suivre les mages dans leur désir de rencontrer le Roi des Juifs.
Les mages, alors qu’ils n’appartiennent pas au peuple de l’Alliance, se sont mis en
marche. Ils ont décidé de quitter leur univers familier pour suivre une étoile qui annonçait
la naissance d’un Roi. Ils sont partis sans savoir où cette étoile les mènerait mais avec la
certitude que, pour parvenir à cette Lumière, ils ne pouvaient rester enfermés chez eux.
Ils se sont rendus disponibles à la rencontre et celle-ci va les transformer.
« Fais-toi capacité. Je me ferai torrent » dira Jésus à sainte Catherine de Sienne.
L’évangile nous dit qu’après être venus adorer l’Enfant-Dieu, les mages sont rentrés dans
leur pays « par un autre chemin ». Autrement dit, il y a eu un avant et un après la rencontre. Ils sont entrés dans le mystère et ont vécu, de ce fait, une véritable conversion.
Avec les mages, nous sommes invités à venir adorer l’Enfant-Dieu, à nous déplacer,
à prendre un chemin d’humilité et de vérité. Nous avons à nous engager dans une
transformation pour vivre, à notre tour, une conversion. C’est en méditant sur la façon dont les mages ont approché Jésus que nous apprenons comment Le rencontrer et
L’adorer à notre tour, devant le Saint-Sacrement. Regardons leurs postures et leurs dispositions intérieures.
Ils ont vécu un dépouillement et nous avons ce même dépouillement à vivre, pour appartenir pleinement à Dieu et nous laisser transformer au contact de son Amour. Lorsque
nous venons adorer Jésus au pied du Saint-Sacrement Celui-ci pose son regard d’Amour,
de tendresse et de miséricorde sur nous. « Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à
l’aimer » (Mc 10, 21). Autrement dit, Son regard nous relève, nous guérit et nous recrée.
« Va ta foi t’a sauvé » (Lc 7, 50). L’Adoration eucharistique est un rendez-vous
d’Amour qui ne consiste pas tant à aimer qu’à se laisser aimer, malgré nos pauvretés et nos infidélités.
Cette fête de l’Epiphanie est peut-être une occasion, pour nous, de redécouvrir le sens de
l’Adoration eucharistique. Habités par le chemin de conversion des mages, soyons dans
l’émerveillement et dans la joie.
Venons adorer l’Enfant-Dieu, nous prosterner et recevoir de Lui l’Amour dont Il
veut nous combler.
Belle et sainte année !
Myriam DRION – Equipe d’Animation Pastorale

