
« Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus nous pros-
terner devant lui » (Mt 2, 2). 

Avec ces paroles, les mages, 
venus de terres lointaines, 
nous font connaître le motif 
de leur longue traversée : 
adorer le roi nouveau-né. 
Voir et adorer : deux actions 
mises en relief dans le récit 
évangélique : nous avons 
vu une étoile et nous vou-
lons adorer.(…) Comme un 
Père de l’Église l’a bien re-
connu, les mages ne se sont 
pas mis en route parce 
qu’ils avaient vu l’étoile mais ils ont vu 
l’étoile parce qu’ils se sont mis en route 
(cf. Jean Chrysostome). Ils avaient le 
cœur ouvert sur l’horizon et ils ont pu 
voir ce que le ciel montrait parce qu’il y 
avait en eux un désir qui les poussait 
(…).Les mages, de cette manière, expri-
ment le portrait de l’homme croyant, de 
l’homme qui a la nostalgie de Dieu ; de 
celui qui sent le manque de sa maison, la 
patrie céleste. Ils reflètent l’image de tous 
les hommes qui, dans leur vie, ne se sont 
pas laissé anesthésier le cœur. La sainte 
nostalgie de Dieu jaillit dans le cœur 
croyant parce qu’il sait que l’Évangile 
n’est pas un évènement du passé mais du 
présent. La sainte nostalgie de Dieu nous 
permet de tenir les yeux ouverts devant 
toutes les tentatives de réduire et d’ap-
pauvrir la vie. La sainte nostalgie de Dieu 
est la mémoire croyante qui se rebelle 
devant tant de prophètes de malheur. 
Cette nostalgie est celle qui maintient 
vivante l’espérance de la communauté 
croyante qui, de semaine en semaine, 
implore en disant : « Venez, Seigneur 
Jésus ! ». 

Ce fut vraiment cette nostalgie qui a 
poussé le vieillard Siméon à aller tous 
les jours au temple, sachant avec certi-
tude que sa vie ne se terminerait pas 
sans pouvoir tenir dans ses bras le Sau-

veur. Ce fut cette nostalgie 
qui a poussé le fils prodigue 
à sortir d’une attitude des-
tructive et à chercher les 
bras de son père. Ce fut 
cette nostalgie que le berger 
a senti dans son cœur 
quand il a laissé les 99 bre-
bis pour chercher celle qui 
s’était perdue, et ce fut aussi 
ce qu’a expérimenté Marie-
Madeleine le matin du di-
manche pour aller courir au 
tombeau et rencontrer son 

Maitre ressuscité. La nostalgie de Dieu 
nous tire hors de nos résignations, 
celles qui nous amènent à penser que 
rien ne peut changer. La nostalgie de 
Dieu est l’attitude qui rompt nos con-
formismes ennuyeux et nous pousse à 
nous engager pour ce changement au-
quel nous aspirons et dont nous avons 
besoin (…).Les mages ont senti la nos-
talgie, ils ne voulaient plus les choses 
habituelles. Ils étaient habitués, accou-
tumés aux Hérode de leur temps et en 
étaient fatigués. Mais là, à Bethléem, il 
y avait une promesse de nouveauté, 
une promesse de gratuité. Là quelque 
chose de nouveau arrivait ; les mages 
ont pu adorer parce qu’ils ont eu le 
courage de marcher et, se prosternant 
devant le petit, se prosternant devant le 
pauvre, se prosternant devant celui qui 
est sans défense, se prosternant devant 
l’Enfant de Bethléem insolite et incon-
nu, ils ont découvert la Gloire de Dieu. 

Homélie du Pape François, le 6 janvier 
2017, pour la fête de l’Epiphanie.  

Ayons la nostalgie de Dieu! 
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DIMANCHE 
Messe chantée à 10h30* 

 
Cf. calendrier au verso 

 

 

Confessions  
 

Tous les samedis de 15h00 à 16h00 (sauf 
vacances scolaires) 

 
Avant chaque messe dominicale de 

09h30 à 10h15 

Chapelle Notre-Dame 
de Brasse 

8, rue de l’Egalité 
90000 Belfort 

Horaires des messes 



 

ANNONCES CALENDRIER 
Janvier 2018 

Dimanche 7 : Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 
Messe pour les défunts de la famille HANTZ(+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 14 : 2ème dimanche après l’Epiphanie 
Messe de pour les familles SCHEUBEL-CHAMPION 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 21 : 3ème Dimanche après l’Epiphanie 
Messe pour le repos de l’âme de M. Jean-Louis CHAMEY (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 27: Dimanche de la Septuagésime 
Messe pour le repos de l’âme de M. Hubert DEMEUSY (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 et de 15h00 à 17h00 
Messe chantée à 10h30  
 

CATECHISME et CONFERENCES 
 
Pour les primaires : 
Tous les samedis (sauf vacances scolaires) 
de 10h30 à 11h30* 
*Chez M. et Mme Bouvier au 21, rue Stractman 
à Belfort (90000) 
 
Pour les collégiens et lycéens: 
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) 
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e-4e et de 
18h30 à 19h30 pour les 3e et les lycéens** 
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Géné-
ral Foltz à Belfort (90000) 
 
Pour les adultes: 
Samedi 20 janvier à 20h00, chez M. et Mme 
Millet, 17 rue de l’Ecrevisse à Recouvrance 
(90140). 

A NOTER 
 
Domus Christiani, groupe de formation 
spirituelle et doctrinale pour les couples 
mariés. Prochaine soirée, le 26 janvier à 
20h00.  Contact : 06 64 30 09 50 
 
Chapelet aux intentions des âmes du pur-
gatoire tous les 1ers lundis du mois à 
14h00, à l’Eglise Saint-Joseph. Prochain 
lundi : 4 novembre. 
 
Samedi 20 janvier : Journée des enfants de 
chœur de la paroisse Saint Jean-Baptiste. 
Plus d’infos à venir… (écoutez les an-
nonces…!) 
 
 


