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LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20ème  de chaque mois. 

Qu'est-ce que l’Épiphanie ? 
 
Après Noël, une autre fête se rapporte à la naissance du Christ: l’Epiphanie.  
Un joli mot, mais que veut-il dire, et d’où vient-il? 
 
L’Epiphanie est un mot grec à l’origine, epiphaneia, qui veut dire « manifestation » ou « 
apparition ». La fête chrétienne de l’’Epiphanie prolonge effectivement la fête de Noël. 

 
Noël et l’Epiphanie font donc partie du même cycle de la Nativité, et avec le temps on a distingué 
deux aspects: à Noël, on va célébrer la naissance de Jésus, le Verbe de Dieu fait chair, et à 
l’Epiphanie, on célèbre la manifestation de ce mystère de l’Incarnation à toutes les nations, ce qui 
est symbolisé par le récit des Rois Mages qui viennent rendre hommage à Jésus. 
 
L’histoire des Rois Mages est-elle historique, ou est-ce plutôt un symbole? 
Tous les récits qui concernent l’enfance de Jésus, dans les premiers chapitres de l’évangile de Luc, 
et dans l’évangile de Matthieu où on relate la visite des mages, ne sont sans doute pas des récits 
historiques au sens moderne du terme. Mais la plupart des récits évangéliques ont un fond 
historique – même s’il est difficile à déterminer –, même s’ils ont une symbolique très forte. 
Parce que s’il n’y a plus aucun événement, il n’y a plus de symbole non plus. 
 
Concernant la visite des mages, on n’est pas sûr du tout que l’événement ait réellement eu lieu. 
Par contre, la symbolique de ce récit est très forte: des personnes d’autres cultures, d’un autre 
horizon religieux, viennent adorer Jésus. Le terme de « mages » renvoie à une autre culture 
religieuse que celle d’Israël. 
 
Que sont ces mages? Sont-ils des magiciens? 
Ce sont plutôt des astrologues, puisqu’on comprend que c’est en observant les cieux qu’ils ont vu 
apparaître une nouvelle étoile, qu’ils se sont mis à suivre. C’est très beau, parce que cela veut 
dire que des personnes d’une autre religion ont vu en Jésus le Verbe de Dieu qui s’est fait chair. 
Cela signifie que toute religion est appelée à s’accomplir dans l’accueil du Christ. 
 
On parle couramment des « Rois Mages », mais l’évangile parle de mages, pas de rois. Cela dit, 
l’utilisation courante du mot « roi » à leur sujet renvoie au livre d’Isaïe, dans lequel il est écrit que 
« les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante » (Is. 60,3). Donc, on voit, ici 
encore, une image symbolique très forte: les mages, ce sont les nations païennes qui viennent 
reconnaître le Messie… La prophétie de l’Ancien Testament se réalise donc avec la naissance de 
Jésus. 
 
Les mages viennent-ils vraiment des quatre coins du monde? 
On représente souvent les trois mages – Melchior, Gaspard et Balthasar – comme venant 
d’Occident, d’Orient et d’Afrique. D’après le texte de Matthieu, les trois mages viennent d’Orient, 
donc pas de tous les continents. Mais le fait que, dans la représentation populaire, on les 
représente comme venant de partout est à nouveau très significatif, et au fond très juste: ce sont 
bien toutes les nations qui sont appelées à accueillir la révélation de Dieu et de son Amour pour 
nous, en Jésus-Christ. 

https://www.cathobel.be/2018/01/lepiphanie-quest-cest/ 
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Église de PALISEUL - Mois de janvier2022 
Date Heure Informations et annonces Intentions de messe 

Samedi 01 10h30 Jour de l’An 
Sainte Marie Mère de Dieu 
(L : Etienne) 

Astrid THIRION et dfts GILLET-THIRION ; 
Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ; 

Dimanche 02 10h30 Epiphanie du Seigneur 
(L : André) 

Anniv Michèle HOEBEKE et dfts 
CORDONNIER-HOEBEKE ; 
Jules BODESSON et Jeanne DIEZ ;  
Julia JOOSTEN et Louis MATHIEU ; 

Mardi 04 17h30 Chapelle St Roch Dfts WALLAUX-MERCIER ; 
 

Vendredi 07 17h30 Chapelle St Roch 
Messe et adoration 

Dfts COMES-GRIDLET ; 
 

Dimanche  09 10h30 Baptême du Seigneur 
(L : Christophe) 

Jules LIBERT ; Elisé et Léontine FADANI 
et dfts CARROZZA-LIBERT ; Lucie 
MATHIEU et Léon LEBUTTE ; 

Mardi 11 17h30 Chapelle St Roch Paul et Nicole VAN BEVER et Isabelle 
BAIJOT ; 

Vendredi 14 17h30 Chapelle St Roch 
Messe et adoration 

Paulette DELMUE ; 
 

Dimanche 16 10h30 2
e
dim du Temps ordinaire 

(L : Charlotte) 
Dfts PIERSON-PONCIN ; Justin et 
Marianne LABBE et Mariette PIRON ; 
 

Mardi 18 17h30 Chapelle St Roch En l’honneur de Ste Rita ; 

Vendredi 21 17h30 Chapelle St Roch 
Messe et adoration 

 
 

Dimanche 23 10h30 3
e
dim du Temps ordinaire 

(L : Florence) 
dfts GEORGES-PONCELET ;Maurice 
MATHIEU, Henriette VERSTICHEL et 
Emilie SEUTIN ; anniv Arthur RAMLOT ; 

Mardi 25 17h30 Chapelle St Roch  
 

Vendredi 28 17h30 Chapelle St Roch 
Messe et adoration 

Justin et Marianne LABBE et Mariette 
PIRON ; 

Dimanche 30 10h30 4
e
dimdu Temps ordinaire 

(L : Marie-Paule) 
Arthur JOOSTEN et Marie GEORGES ; 
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Églises de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de janvier2022
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Samedi 01 17h30 Epiphanie du Seigneur 

Opont 
Anniv René COLLARD, Marie-
Louise ANSIAUX, Lydie PIERLOT ; 
 

Dimanche 02 9h15 Epiphanie du Seigneur 
Framont 

Dfts ARNOULD-TINANT ; 

Mercredi 05 18 h 00 Opont 
 

Dfts DUMONCEAUX-FOULON ; 

Jeudi 06 10 h 30 Home Carlsbourg François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial ; 

Samedi 08 17 h 30 Baptême du Seigneur 
Opont 
 

Georges et René COLLARD, Marie-
Louise ANSIAUX et dftsfam ; 
 

Dimanche 09 9 h 15 Baptême du Seigneur 
Our 

Anniv Joseph PIERRE ; 

Mercredi 12 18 h 00 Opont – pas de messe 
Framont – une heure avec St 
Joseph 

 

Jeudi 13 10h30 Home Carlsbourg François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial ; 

Samedi 15 17 h 30 
 

2
e
dim du Temps ordinaire 

Opont 
 

René THIRY, Jeanne CLAUDE et 
dfts THIRY-CLAUDE ; 
 

Dimanche 16 9 h 15 2
e
dim du Temps ordinaire 

Framont 
Anniv Pierre WYNS et l’Abbé 
WYNS ; 

Mercredi 19 18h00 Opont Remerciement à Ste Rita ; 

Jeudi 20 10 h 30 Home Carlsbourg François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial ; 

Samedi 22 17h30 3
e
dim du Temps ordinaire 

Opont 
 

En l’honneur de Ste Rita ; 

Dimanche 23 9 h 15 3
e
dim du Temps ordinaire 

Our 
Fulgence PIRON ; 

Mercredi 26 18h00 Opont Remerciement à Ste Rita ; 

Jeudi 27 10h30 Home Carlsbourg François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial ; 

Samedi 29 17h30 4
e
dim du Temps ordinaire 

Opont 
Dfts THOMAS-LABBE ; 

Dimanche 30  9 h 15 
 

4
e
dim du Temps ordinaire 

Framont 
Anniv Céline LAMBIN ; 

 
 
 
 
 

 
 

Une heure avec Saint Joseph : Framont, le mercredi 12 janvier  à 18h00. 

 

Collectes – 01 et 02 janvier – Jeunes Eglises d’Afrique 

 
 

 
 

Merci 
 

Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps à la 
préparation et à la célébration de ces fêtes ! Nos églises ont été très 
bien ornées et aménagées pour accueillir l’enfant Jésus et sa famille. 

Merci également à toutes et tous pour votre présence et votre 
nombreuse participation à la messe de Noël. 

Que la lumière de Noël rejoigne chacun et chacune et soit source de 
paix, de justice, d’amour et de générosité ! 

 

2022 
Bonne année 

 


