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CALENDRIER DU MOIS 

Mardi 14 janvier : 20H30 salle St Vincent de  
Paul  lecture de l’Evangile de St Jean : Le 
Prologue (suite) 
Mercredi 15 : 19H-21H salle St Vincent de 
Paul groupe des jeunes de la paroisse. 
Vendredi 17 : 18H15 au presbytère conseil 
économique de la paroisse. 
20H3O au presbytère : équipe du 
catéchuménat avec les adultes se préparant à la 
confirmation. 
Samedi 18 : 9H-12H au Centre Spirituel messe 
et conférence du Père Bombardier sur la 
période et le milieu de St Colomban. Tous les 
« concerts lecture » de cette année sont 
consacrés à la spiritualité de St Colomban qui a 
joué un très grand rôle dans notre diocèse. 
Mercredi 22 janvier : salle St Vincent de Paul à 
20H30 Rencontre « Repartir du Christ ». 
Thème : Le Christ est vrai homme sans le 
péché : son tempérament, il a vécu toute notre 
condition humaine. 
Jeudi 23 janvier : Veil l é e  de  pr i è r e  pour  
l ’Uni t é  des  chré t i ens .  Egl i s e  St  Georges  
20H30.  
Samedi 25 janvier : 10H15-11H45 rencontre 
de catéchèse en la salle St Jean Paul II. 
 
 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 
REPAS PAROISSIAL ANNUEL 

Salle Claude Deruet. 
12H- 17H 

On est prié de s ’ ins c r i r e  
Et d’ ind iquer  c e  qu ’on appor t e  e t  pour  

combien  de  conv ive s  
 puisque le repas est partagé. 

 
 
 

 
Dimanche 26 :  

CONCERT LECTURE 
INITIATION AUX SPIRITUALITÉS 

QUI ONT FAÇONNÉ NOTRE DIOCÈSE 
 

SAINT COLOMBAN  
témoin de la chrétienté celtique  

et musique sacrée celtique  Père J. Bombardier 
Salle Magdala 16H30 

Entrée  rue  Lionnois  cô t é  pa ir .   
Sous  l e  chœur 

Lecture de textes et musique 
Mardi 28 : 17H45 à l’école St Pierre réunion 
avec les parents dont les enfants seront baptisés 
ou communieront cette année.  
 
Vendredi 31 janvier : 20H30 À LA CRYPTE 
DE ST PIERRE VEILLÉE DE PRIÈRE 
POUR LES VOCATIONS DANS LA VIE 
CONSACRÉE ET POUR LE 
SACERDOCE,  animée par les Sœurs de St 
Charles de la paroisse. 
Samedi 1er février : 10H15-11H45 rencontre de 
catéchèse en la salle St Jean Paul II. 

Samedi 1er et dimanche 2 : 
 
FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE 
JÉSUS AU TEMPLE, PURIFICATION 
DE LA VIERGE MARIE ET SAINTE 
RENCONTRE AVEC SIMEON. 
 

18H Bonsecours et 11H St Pierre 
Bénédiction des cierges, procession et 

messe. 
Mardi 4 février :  Salle St Vincent de Paul 
14H30 ou 20H30 : suite du cours sur 
l’Apocalypse. 
Mercredi 5 février : 20H30 St Vincent de Paul : 
Repartir du Christ : Thème Le Christ se 
révèle Fils de Dieu et nous conduit au 
Père en nous donnant l’Esprit Saint. 
Vendredi 7 février : au presbytère conseil 
paroissial. 
Samedi 8 février : 10H15-11H45 rencontre de 
catéchèse en la salle St Jean Paul II. 

CONCERT LECTURE 
INITIATION AUX SPIRITUALITÉS 

QUI ONT FAÇONNÉ NOTRE DIOCÈSE 
St Colomban, poète et épistolier et musique 

sacrée de Ste Hildegarde de Bingen  
Martine Boiché 

Salle Magdala 16H30 
Entrée  rue  Lionnois  cô t é  pa ir .   

Sous  l e  chœur 
Lecture de textes et musique 

L 



Mardi 11 février : 20H30 salle St Vincent de 
Paul. Lecture de l’Evangile de st Jean. 
Mercredi 12 février : 18H-20H30 préparation 
de la confirmation pour les jeunes. 
 

Dimanche 16 février : 
16H30 à Bonsecours 

 
CONCERT d’ENTREE en CARÊME 

 
Par la Chapel l e  de Bonsecours .  

 
Dimanche 22 février : A St Pierre FÊTE de 
la CHAIRE de St PIERRE. 11H messe 
solennelle. 
 

MERCREDI 26 FEVRIER 
MERCREDI DES CENDRES 

ENTRÉE EN CARÊME 
 

19H     messe à St Pierre et remise  
des cendres de pénitence. 

Aussitôt après, 
Jeûne communautaire pain/pommes 
et Veillée de prière d’entrée en carême.  

A la crypte. Fin 21H30 
 

 
En réponse à des questions de certains 
d’entre vous ... 
 
 J’ai parlé dans mon homélie de 
l’Epiphanie des risques de la folklorisation 
de cette fête au point qu’elle n’apparaît à 
certains que comme de pieuses légendes 
voire de belles figures littéraires. Les revues 
liturgiques, les introductions de missel, les 
notes de Bible éventuellement, … les 
« experts » quoi, nous expliquent doctement 
qu’il n’ y a, dans ce texte, que légendes. Une 
revue liturgique « réputée » pour aider les 
prêtres dans leur sermon insistait même : 
malgré toutes les recherches on n’a rien 
trouvé d’historique possible ! 
 A vous d’en juger ! 
C’est de connaissance historique qu’à la fin 
du règne d’Hérode le Grand, en - 7 
exactement, par 3 fois, des conjonctions 
astrales entre Jupiter et Saturne se sont 
produites dans la constellation des 
Poissons.  Nous savons que Jésus n’est pas 
né en l’an 0, mais en -7 ou -6, les calculs 
faits postérieurement pour déterminer la 
date,  étant faux. On sait avec quel soin les 
civilisations de ce temps scrutaient le ciel 
pour y lire leur avenir. En Mésopotamie, 
une classe des prêtres ne faisaient que cela : 

observer le Ciel et les astres. « Dans un tel 
contexte, il est parfaitement plausible que, 
constatant la très brillante et rare 
conjonction de Jupiter et saturne, une sorte 
d’ambassade babylonienne se soit enquise à 
la cour d’Hérode de la prochaine naissance 
d’un Roi juif. 1 » Et D’ailleurs à Jérusalem, 
on s’en inquiétait aussi : les scribes savaient 
où devait naître ce roi. 
L’attitude d’Hérode – fausseté, calcul et 
cruauté – correspond parfaitement à ce que 
l’histoire sait de lui ! 
Mais en plus, il n’y a pas que Matthieu qui 
parle de cette visite : l’historien juif peu 
favorable aux chrétiens, Flavius Josèphe, en 
parle. Dans la version slavonne de la Guerre 
des juifs découverte en 1905, on voit des 
astrologues venus de Perse « attirer 
l’attention du Roi Hérode sur la 
signification d’une étoile qui apparaît et 
disparaît 3 fois dans l’année, exactement 
comme l’astronomie le confirme dans la 
conjonction de -7.  » Mais Josèphe ne parle 
pas de Bethléem ni d’un voyage de cette 
délégation, ce qui confirme que ce n’est pas 
une extrapolation chrétienne mais un 
fait : « le plus probable est donc qu’une 
délégation d’astrologues babyloniens ou 
perses est venue à Jérusalem 7 ans avant 
notre ère, attirée par des phénomènes 
astronomiques» correspondant à des 
prophéties royales ou messianiques et a 
consulté Hérode au sommet de son 
angoisse. Seul Matthieu parle de cette visite 
à Bethléem et on voit bien l’articulation : 
l’Evangéliste sait et comprend cette visite 
dans sa foi… ce qui reste seulement un 
événement historique pour ceux qui n ‘ont 
pas fait l’acte de croire. Mais qui, intelligent 
simplement et informé surtout, peut encore 
parler de « légende » pour cet événement ? 
Mais alors après quoi courent ces chrétiens 
qui bien intentionnés vont jusqu’à nier les 
bases historiques de leur foi ? Pour plaire à 
qui ? Et dans quel profit ? Pour avoir l’air 
intelligent … dans un pays qui se gausse de 
la vérité du christianisme pour vite se jeter 
d’ailleurs dans des chimères 
invraisemblables et mortelles ! 
Père Jacques Bombardier. 

																																																								
1 Citations de Charles Becquérieux dans Famille 
Chrétienne n° 3662 3/01/20 p. 25. Pour 
approfondir, on peut aussi consulter avec profit 
Jean-Christian Petitfils Jésus, Paris Fayard 2011 ; 
Livre de poche 2013 ou son  article dans Jean 
Sévilla l’Eglise en question 2019 p. 24 à 32 


