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Dieu se manifeste à ceux qui cherchent.

Tout un groupe se déplace. On les appelle des mages. Ni trois ni rois selon l’évangile, 
ils ont vu une étoile qui devait briller de manière particulière. Leur recherche à 
eux, n’était peut-être pas si spirituelle que cela, au départ. Comme bien des gens 
aujourd’hui. Ils se sont mis en marche. Ce n’est pas rien. L’entourage d’Hérode qui 
est capable de dire où doit naître le Messie ne fera pas le trajet de Jérusalem à 
Bethléem ! Même pas 10 km ! Eux ont traversé un désert. Et en arrivant près de 
Jésus, ce n’est plus vers le ciel qu’ils lèveront les yeux, mais ils se tourneront vers 
le fils de l’homme. Il y a ceux qui ne bougent pas, et il y a ceux qui avancent. Et qui 
acceptent d’être bouleversés par la rencontre, même quand celle-ci n’est pas ce à 
quoi ils s’attendaient. Les mages guettaient un signe du ciel. Et c’est dans le cœur 
de l’homme qu’ils l’ont découvert. Et ils sont repartis par un autre chemin parce 
qu’après une telle rencontre, rien ne peut être pareil. Il y a bien des chemins. La 
joie la plus profonde sera de se laisser surprendre par le Seigneur lui même, à sa 
manière. 

Nous allons vivre cette fête de la nativité, allons à l’essentiel. Nous avons le temps 
de l’Avent pour nous y préparer, comme les mages ont fait leur chemin. 

La nouvelle année qui commencera ensuite sera notre chemin de retour. Nous 
serons invités à être attentifs à ce que notre humanité vit. Ses épreuves, ses joies, 
et ses solidarités. L’information télévisée nous impose ses choix commerciaux et 
nous gave d’événements négatifs. Faisons l’effort d’être attentifs à ce qui se passe 
réellement en cherchant d’autres sources d’information, qui nous parlent de cette 
solidarité extraordinaire qui existe partout. 

Bon noël, bonne année à vous tous qui continuez de chercher Celui qui marche à 
nos côtés ! 

Daniel Archambaud
curé-doyen

de la communication jeta son portable 
au diable et poursuivit la discussion avec 
l’homme en l’installant au volant.

        Et l’incroyable se produisit : la voiture 
redémarra. La femme prit place près de 

son mari. Le véhicule sortit de l’ornière et 
se mit à avancer sans difficulté. Les rois, 
sidérés, prirent place dans le char et la 
suivirent. Devant eux, l’homme scrutait 
les étoiles afin de les guider. Ils roulèrent 
jusqu’à l’aube. Lorsque la dernière étoile 
s’éteignit, ils étaient sortis du désert. La 
mystérieuse famille  disparut au loin vers 
une frontière plus sereine. 

       De retour chez eux, les rois voulurent 
conter leur aventure. On ne les crut 
pas. Mais ils convoquèrent en hâte 
leurs ministres par un court message : 
« Rendez-vous dès demain matin. Il est 
urgent de réformer notre terre ! »

BULLETIN PAROISSIAL : des Nouveautés 

Périodicité :
Le bulletin est composé à ce jour de feuillets communs aux quatre paroisses et d’un 
feuillet d’annonces paroissiales propre à chaque paroisse.

En 2017, le bulletin sera enrichi d’un feuillet supplémentaire pour les quatre paroisses 
et la périodicité sera bimestrielle, le premier numéro devant paraître en février. Le 
feuillet intérieur destiné aux annonces paroissiales restera mensuel.

Coût et distribution :
Afin de mieux coller aux  nouveaux moyens de communication, il sera possible d’opter 
pour le bulletin numérique à un coût plus modique.

Voici les tarifs de l’année 2017 :
 • bulletin papier :  12 euros l’an
 • bulletin papier expédié par la Poste : 24 euros l’an
 • bulletin numérique : 8 euros l’an

Suite de la page 8
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Les mages sont certainement les 
personnages les plus populaires de la 

crèche. On ne sait pas exactement d’où ils 
viennent, on ne connaît pas leur nombre 
et on ne les désigne 
pas non plus comme 
rois. Finalement on ne 
sait pas grand chose 
sur eux. Sans doute 
étaient-ils astrologues, 
l’astrologie jouait un rôle 
déterminant dans la vie 
de l’époque de Jésus. 

Les mages offrent 
l’encens, l’or et la 

myrrhe, cadeaux de prix 
habituels au Moyen-
Orient. Plus tard on 
attribue une symbolique 
à ces trois cadeaux : 
l’or est réservé aux 
rois, l’encens est offert aux dieux, et la 
myrrhe, résine précieuse utilisée pour 
les inhumations, annonce la Passion et la 
mort de Jésus.

L’Épiphanie est une fête importante pour 
bon nombre d’églises dans le monde, 
ainsi les orthodoxes ne fêtent pas Noël le 
25 décembre, mais le jour de l’Épiphanie, 
en Espagne on offre les cadeaux ce jour 
là également ; sans doute ont-ils raison 

de fêter l’Épiphanie plutôt que Noël. 
Parmi les personnages de la crèche, les 
bergers seront les premiers à adorer 
Jésus, les bergers sont souvent des 

pauvres qui vivent en 
dehors de la société 
juive de l’époque, mais 
ils représentent aussi          
les bergers d’Israël, pour 
citer quelques noms 
connus on peut penser 
à Abraham, Moïse, le 
roi David et un grand 
nombre de prophètes. 
L’adoration des bergers 
représente ainsi celle de 
tout le peuple juif issu 
de l’Ancien testament. 
Les mages eux sont 
de parfaits étrangers 
ils symbolisent donc 
l’adoration des païens, 

c’est sans doute pour cela que petit à 
petit les Mages vont symboliser les trois 
continents connus de l’époque, les trois 
âges de l’homme (adolescence, jeunesse, 
vieillesse), cela signifie que la naissance 
de Jésus ouvre une ère nouvelle où la 
révélation de Dieu est universelle et non 
plus destinée au seul peuple élu (peuple 
juif).

P. Olivier Bléneau

adultes, sans s’en écarter beaucoup car 
des ombres menaçantes s’allongeaient 
sur le chemin, des bruits bizarres 
s’échappaient de la forêt ...

Enfin les cloches retentissaient. Nous 
arrivions à l’église. Un grand enfant 
partait vers la sacristie pour se vêtir de 
la soutane rouge et du surplis blanc. Les 
hommes rejoignaient leurs bancs, les 
femmes, les leurs.  Je ne comprenais pas 
grand chose. Le prêtre me tournait le 
dos, il parlait en latin, la messe s’étirait 
en longueur. 

Pendant ce temps, je rêvais à ce que le 
P’tit Jésus pourrait m’apporter.

Le retour à la maison était rapide. 
Nous étions curieux de voir ce qu’il y 
avait dans nos souliers que nous avions 
disposés devant la cheminée qui était 
toute proche de la crèche  faite quelques 
jours avant avec les éléments les plus 
naturels : lierre, mousse qui laissaient 
s’échapper quelques minuscules 
bestioles. Cette année année-là, j’eus 
une orange, un Jésus de sucre rose 
dans un sabot de chocolat et un camion 
entièrement écolo (mot inconnu à 
l’époque), fabriqué par mon père. Les 
roues étaient taillées dans un rondin.

Bien vite, au lit, le camion près de 
moi avec le petit Jésus et l’Orange 
dans la benne. Car bientôt, il y avait 
une nouvelle messe. Je rêvais que le 
lendemain, j’essaierai mon camion dans 
la poussière de la route et serai fort 
content de le montrer à mes voisins. 

C’était dans les immédiates années 
d’après-guerre
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C’était dans les immédiates années 
d’après-guerre. Mon père nous avait 
rapatriés dans un village vendéen, à trois 
kilomètres du bourg. Nous habitions une 
maison que sa grand-mère lui laissait        
à disposition, c’est-à-dire un deux-pièces 
: une cuisine et une chambre. Comme 
dans tout le village, pas d’électricité, pas 
d’eau courante, pas de toilettes...

L’habitude était de passer la veillée de 
Noël chez nos voisins fermiers exploitant 
une borderie d’une dizaine d’hectares 
avec sept vaches et une jument. Les 
pères étaient copains d’enfance, les 
mères se parlaient tous les jours et 
nous, les enfants, nous faisions la route 
d’école ensemble.

La  salle dans la pénombre. Le maître de 
maison : «Venez les drôles, i va allumer la 
cosse de Nau. O lé la pu grouse do tas de 
bois.  Fo qua brûle jusqu’à la chandelure. 
Mais avant, il faut qui la bénisse» A 
cette date, i ramasserai les cendres qu’i 

balancerait sur le té de l’écurie pour 
protéger de l’orage.. Armé   rameau de 
buis conservé depuis les Rameaux, il 
faisait un vague signe de croix avec de 
l’eau bénite qu’il avait sortie de je sais où. 
Puis craquant une allumette, il allumait 
le bouchon de paille sous la cosse. Après 
quelque hésitation, tout s’enflammait 
éclairant la grande cheminée projetant 
des images inquiétantes dans la cuisine.

Les hommes jouaient à la coinchée. Les 
femmes tricotaient en papotant. Nous, 
les enfants, nous nous occupions à nous 
chamailler la plupart du temps. Vers dix 
heures, les quelques rares friandises, les 
bouteilles de vin disparaissaient : il fallait 
rester à jeun pour aller communier.

La grand-mère : «Ugène, i va rester. 
Parce que si tu restais, tu s’rais capable 
d’aller dans l’écurie et t’entendrais les 
vaches qui parleriont de ta mort»

Vers onze heures, on nous donnait 
le signal de sortir. De toutes les 
maisons, des groupes apparaissaient 
et se rejoignaient au début de la route. 
(bizarrement les mères sortaient les 
dernières ou avaient oublié quelque 
chose). Puis, soudain la troupe s’ébranlait  
dans la nuit, la lune éclairant le chemin 
qui traversait la forêt . Des cris de joie, de 
temps en temps, quelqu’un entonnait 
«Minuit Chrétien». Dans le noir, des 
jeunes hommes se rapprochaient des 
filles, «enfants de Marie». Nous les 
enfants, nous trottinions derrière les 

2. L’Épiphanie au Portugal le jour des Rois : Épiphanie L’Épiphanie est 
appelé Dia dos Reis (jour des rois), au cours de laquelle le traditionnel Bolo 
Rei est cuit et mangé.

1. L’Épiphanie en Espagne, le jour des Rois : Dia de Reyes La fête de 
l’Épiphanie est le Jour des Rois. Ce sont les rois mages qui déposent des 
jouets dans les souliers des enfants, le 6 janvier. La fête de l’Épiphanie est 
un jour férié.

3. L’Épiphanie en Italie Bafana : Épiphanie. L’Épiphanie a des traditions 
propres. Au sud principalement et à Rome, c’est la Befana, la fée bienfaitrice 
vêtue de noir et chaussant un   balai, qui distribue les cadeaux. Elle passe 
par les cheminées. Elle dépose pendant la nuit du 5 au 6 janvier des jouets 
et friandises dans les souliers au pied de la cheminée. La fête de l’Épiphanie 
est très différente de la Fête des rois.

4. L’Épiphanie en Allemagne La fête des rois : Dreikônigsfest Le jour de 
l’Épiphanie dans les régions catholiques, trois jeunes gens ou des enfants, 
déguisés en rois mages, font du porte à porte pour bénir les maisons. Ils 
collectent des dons pour les pays en voie de développement.

5. L’Épiphanie en Angleterre : Twelfth night. L’Épiphanie dans les pays 
scandinaves : Trettondag Jul. À l’Épiphanie on allumait tous les soirs de 
Noël à l’Épiphanie la grande bougie de NoëI. On met dans la galette des 
rois une fève pour le roi et un petit pois pour la reine.

6. L’Épiphanie en Grèce Théophanie: L’Épiphanie se fête le 6 Janvier, c’est 
le baptême de Jésus dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste. L’Épiphanie 
est un jour férié.

7. L’Épiphanie en Russie - Fête du baptême d’eau L’Épiphanie, qui suit le 
calendrier Julien, est célébré le 19 janvier. On appelle cette fête la «fête du 
baptême d’eau».
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En ce temps-là, vers l’an 2020, 
notre terre était gouvernée 

par des rois puissants. Ils furent un jour 
convoqués pour une réunion au sommet. 
Aucun ordre du jour n’était précisé, seul 
le mot URGENT figurait sur le message. 
Les rois étant déjà « surbookés », 
cette convocation tombait mal et ils 
espéraient revenir au plus vite chez eux.

Le roi de la vitesse arriva d’abord, 
au volant d’un bolide rugissant. Il était 
fier d’avoir grillé quelques feux rouges 
sur son passage et d’être le premier.

Le roi de la guerre le suivait de 
loin. Perché sur un énorme char, coiffé 
de son casque et la mitraillette au poing, 
il grimaçait de son air le plus menaçant.

Le roi des affaires descendit en 
courant de son « Jet » privé. 

Son porte-document sous le bras, 
son téléphone à l’oreille, il cherchait 
fébrilement autour de lui le terrain idéal 
pour son nouveau projet : une énorme 
tour de 100 étages pour entasser 
bureaux, parkings et hyper-magasins.

Le roi du look avait fait le voyage 
avec lui. Il avait choisi soigneusement 
chacun de ses vêtements en fonction 
de son humeur du jour. Enveloppé d’un 
parfum créé spécialement pour lui, il se 
pavanait d’un air béat.

Le roi de la communication arriva, 
tout essoufflé, avec quelques heures de 
retard : son agenda électronique était 
bloqué. Sa secrétaire n’était plus là pour 
lui rappeler ses rendez-vous. Il venait de 
la licencier pour… bavardage !

Tous furent surpris de n’être 
pas accueillis dans l’un des palaces 
dont ils étaient coutumiers. Autour 
d’eux, il n’y avait rien, rien qu’une 
immense étendue de sable brûlant, 
sans même un palmier pour se poser 
à l’ombre. Le désert les entourait. 
Ils attendirent en s’épongeant le 
front. Ils avaient soif, et rien à boire. 
Les heures passèrent. Le soleil 
déclina et brutalement, la nuit tomba, 
glaciale. Ils avaient froid maintenant, et 
aucun abri. Le silence était oppressant, 
interminable… Chacun commençait 
à penser qu’on les avait entraînés 
dans un guet-apens du plus mauvais 
goût.  Le roi de la vitesse essaya de 
démarrer son bolide. Ce dernier s’enlisa 
immédiatement. Le roi de la guerre 
monta alors sur son char puissant. Sans 
repère, il ne fit que tourner en rond. Le 
roi des affaires s’arrachait les cheveux : 
son beau rêve de 100 étages allait 
s’écrouler. Le roi du look avait tellement 
transpiré que sa tenue très « tendance» 
lui collait à la peau et lui glaçait le dos, 
tandis que ses chaussures lui  écorchaient 
les pieds. Le roi de la communication 
empoigna rageusement son téléphone 
super-sophistiqué. Il n’y avait plus aucun 
réseau et seule une  sonnerie lancinante 
lui répondit. Ils tombèrent assis et se 
regardèrent, épuisés et angoissés. 

         C’est alors que dans la nuit, ils 
entendirent des voix lointaines, des 
voix  humaines qui se rapprochaient. 
Peu à peu, ils distinguèrent un homme 

qui avançait en soutenant 
une femme serrant un enfant. 
Sales, le regard apeuré, ils 
marchaient péniblement, 
épuisés sans doute. Ils 
s’arrêtèrent à quelques pas du 
groupe pour consoler l’enfant 
qui pleurait. D’un maigre 
baluchon, sa mère sortit une 
bouteille d’eau. Elle fit boire le 

petit. Il se mit à sourire et leur tendit la 
bouteille à son tour. Les rois s’avancèrent 
alors, un à un, presque timidement, pour 
avaler une gorgée. Peu à peu, l’homme 
se mit à parler, en montrant l’horizon. 
Ils venaient de loin… Ils fuyaient les 
bombes… Leur maison n’existait plus… 
Leur famille non plus… Ils avaient peur…  
Les rois écoutaient. Pourtant, cette 
histoire, répétée chaque jour dans les 
médias, ils la connaissaient par cœur.

A vrai dire, ils n’y prêtaient plus attention 
depuis longtemps : tellement banale, 
tellement lointaine ! Mais voilà que cette 
histoire avait maintenant un visage. 

          Les  yeux des rois s’entrouvrirent : 
ils virent au-dessus d’eux le ciel  étoilé, 
magnifique.  Alors, le roi de la vitesse se 
leva, ouvrit grande sa portière et allongea 
l’enfant sur la banquette arrière. Le roi de 
la guerre, pour ne pas effrayer le petit, 
ôta son casque et enfouit sa mitraillette 
dans le sable. Le roi des affaires sortit 
une liasse de billets de sa sacoche. Le 
roi du look passa son écharpe de soie 
autour des épaules de la femme. Le roi 

Suite à la page 8Suite à la page 11

Le rendez vous des 5 Rois
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Mots mêlés. 

 Retrouve ces  cinq mots du chant des anges louant Dieu :   
   GLOIRE à DIEU, PAIX aux HOMMES qu’il AIME.

C F I M C L P L A F E T R E G A
P T A I F P A P I P L E A O L G
X A D O I L I E V R E S C L A Q
F 0 I X T U S E M M O H E C H O
D I E A G L O U V O N U F O U X
A L U M I N E V O I L E X D U O
N A R C A G L O I R E D I U R N
D I A D E M E U R I P I A C C U
E T N O N D V S I R E A P L U S
R O I M I A E D E E T M O I N S
F O U R A I M E R C I E X F O E
R U P E S D A M E S T O U T E S

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

À l’aide du code Avocat (A vaut K), découvre la bonne nouvelle annoncée à 
Noël.

A B C D E F G H I J K L M
K L M N O P Q R S T U V W
N O P Q R S T U V W X Y Z
X Y Z A B C D E F G H I J

         

    F.Y.E.C.   O.C.D.   X.O.   E.X.   
C.K.E.F.O.E.B.   A.E.S.   O.C.D.   V.O.   M.R.B.S.C.D.   
V.O.   C.O.S.Q.X.O.E.B.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Une charade :        
•     Mon premier : est une voyelle avec un des 4 accents possibles 

• Mon deuxième : est l’expression familière d’une partie du visage

• Mon troisième : est un mammifère voisin du cheval

• Mon quatrième : est une voyelle

Mon tout est le nom de la fête du 6 janvier 2017.

Coloriages


