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Pour une spiritualité de l’Epiphanie ! 
 

En ce mois de Janvier qui va nous voir déguster moult brioches aux fruits confits de 

Carpentras et autres galettes frangipanes dites « parisiennes », demandons pour nous tous une 

bonne digestion ! Mais surtout, en ayant la joie d’avoir la fève (pour une fois dans la vie, être 

Reine ou Roi !), demandons d’approfondir dans nos cœurs le beau et grand mystère de 

l’Epiphanie. Car, Epiphanie, qui veut dire manifestation de Dieu, englobe d’une certaine manière 

toute la vie de Jésus, puisqu’il s’agit pour Dieu de se laisser voir comme Présent (Emmanuel), 

comme Sauveur (Jésus). 
 

La Liturgie de l’Eglise, en ce temps de Noël, en a retenu trois : 1. La venue de Mages 

d’Orient a mis en lumière la messianité de l’Enfant-Jésus, Roi pacifique pour toutes les Nations. 

2. Nos frères orientaux fêtent avec solennité le Baptême de Jésus au Jourdain comme une 

Epiphanie où Dieu se laisse baptiser pour toute l’humanité comme Trinité Sainte qui donne la vie 

éternelle.3. Enfin, Il y a aussi une autre Epiphanie, plus intime et universelle, les noces de Cana, 

où Jésus, en changeant l’eau en vin, a manifesté à l’humanité l’Amour inconditionnel de Dieu pour 

le mariage et la famille. Finalement de la crèche à la Croix, de Bethléem à Jérusalem, cette 

triple Epiphanie se manifeste dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. 
 

Ce n’est pas tout. L’Epiphanie, où l’amour inconditionnel de Dieu pour l’humanité se 

manifeste, doit se prolonger en chacun de nous, baptisés dans le Christ. Soyons des épiphanies 

de Dieu dans notre monde : en témoignant par nos gestes et nos paroles de bonté la présence 

parmi nous du Dieu unique qui se révèle, famille dans le Père plein de tendresse et de 

miséricorde, dans le Fils fraternellement uni à chacun de nous, et dans l’Esprit d’amour et de vie 

en faveur de la dignité inaliénable de tout être humain.  
 

Alors, êtes-vous prêts à devenir disciple missionnaire de l’Epiphanie de Dieu dans 

notre monde ? 

Père Gabriel 
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INFORMER-PARTAGER-PRIER 

Merci à l’Ensemble Vocal Comtadin Monique Sarrade et l’Escolo de Pont de Sorgo pour une Epiphanie 

provençale réussie. J’y adjoint la Ruche Carpentrassienne. Tout le monde était ravi, et le concert a 

été suivi par près de 150 personnes.  

 
Les 2 groupe de VEA Carpentras se présenteront à nous le 11 et 12 janvier pour nous 

inviter à les rejoindre dans leur désir de Vivre l’Evangile Aujourd’hui (VEA). Contacter Mme 
Sialelli : sialelli@wanadoo.fr 
 

Un bel exemple pour tous : Albert Llovera a subi une très grave chute de ski à l’âge de 17 ans, ce qui 

l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Mais cet athlète au mental d’acier n’a pas arrêté de se battre pour 

autant : il a pris le départ du Dakar ce dimanche 5 janvier, pour la sixième fois depuis son accident. 

 

Prions pour l’Australie en proie aux flammes sur une surface comparable à l’Irlande. Mardi 

soir, chez notre ami Serge Clavel (je vous recommande sa brioche aux fruits confits, recette du 
grand-père!), à l’occasion des vœux de la Confrérie du Taste Fougasse, l’un d’entre-nous, qui y 
était encore il y a deux jours, nous a donné ce témoignage bouleversant: «  Pendant 3 jours de la 

fumée suffocante, comme si la nuit s’était abattue en plein jour, la faune et la flore pratiquement 
totalement détruites, des espèces ravagées comme les kangourous et les koala, des villes 

entières évacuées, obligeant leurs habitants à fuir, et malheureusement des morts. La cause, des 
orages secs : en une heure, 750 départs de feu. »  
 

Nous prierons ce Dimanche pour un indigent, inhumé au cimetière Mercredi dernier. Jean. J’en profite 

pour remercier RESEAU pour l’accompagnement de ces personnes, qui sont les pauvres de Dieu et qui nous 

précèdent dans le Royaume 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 

 

Samedi 11 janvier st Honorat 

8h30 Messe à N.D.de Santé 

11h00 confessions 

14h30 Carmel : Préparation au mariage 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Présentation V.E.A. à toutes les messes. 

Dimanche 12 janvier  

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

9h00 Messe à st Siffrein 

10h30 Messe à st Siffrein Pierre CONTAT 

   Gaston HYVERT-BESSON,  

   Famille ALMERAS-PERROT 

Lundi 13 janvier st Hilaire évêque 

18h30 Messe à st Siffrein 

19h30 Carmel : réunion E.D.C. 

Mardi 14 janvier 

11h30  Carmel  « Table ouverte » 

Messe et repas 

18h30Messe à N.D.de l’Observance 

Janine HERMENTIER-COUDAIR 

20h00 N.D.de Santé : Parcours biblique 

«  Le Prophète Nahun » 

 

 

Sépultures chétiennes 

Lucienne REYNAUD, 88 ans  

Jean SKERN 53 ans 

Nous prions pour eux et leurs familles
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Mercredi 15 janvier st Rémi évêqu8h30 Messe 

à st Siffrein 

15h00 Messe au Pôle Santé 

15h00 N.D.de Santé : Parcours biblique 

«  Le Prophète Nahun «  

Jeudi 16 janvier  

9h00 entretien de la cathédrale 

10h00 réunion de l’équipe des Prêtres 

18h00 st Siffrein : adoration et messe animée 

par les Pénitents 

Vendredi 17 janvier st Antoine abbé 

8h30 Messe à st Siffrein Livia OLIVES 

9h00 Adoration du st Sacrement & confessions 

Samedi 18 janvier 

8h30 Messe à N.D.de Santé et réunion du 

Bureau de l’association NDS 

9h30 Journée Diocésaine V.E.A. au Monastère 

de la Verdière à Montfavet 

11h00 confessions  

18h30 Messe à N.D.de l’Observance 

Dimanche 19 janvier 2ème du Temps Ordinaire 

8h45 à 9h45 Presbytère : école du doute 

9h00 Messe à st Siffrein  

10h30 Messe à st Siffrein : à l’intention de la 

Police Municipale. 

 

Le Concert Gospel est reporté en Mars 
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