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Que l’étoile de l'Épiphanie précède nos pas à chacun... 
et tous ceux que nous ferons ensemble en cette nouvelle année !  
 
[...] L'Épiphanie veut dire Manifestation. Dieu veut se manifester à tous les 
hommes, sans exception. L’Évangile du jour de l 'Épiphanie nous enseigne que 
toute personne de bonne volonté, qui cherche sincèrement le bien, la justice et la 
paix, peut se reconnaître en ces trois Mages....Dieu appelle tous les hommes, les 
blancs, les jaunes, les noirs, les riches, les pauvres, les pêcheurs et les saints. 
Il ne suffit pas de savoir, il faut bouger, comme les Mages ! 
 
C’est la saison des VOEUX : que nous soyons les messagers de cette Bonne 
Nouvelle ; Dieu appelle et accueille tout le monde ! 
Lorsque les Mages arrivent à l’entrée de Jérusalem, l’étoile disparaît ! Ils posent 
une question capitale : « Où est le roi qui vient de naître ? » 
- Où es-tu, Seigneur ? Les Mages t ont trouvé sous les traits d’un enfant. 
Un VOEU : que nous te cherchions simplement parmi les plus faibles, chez ceux 
qui ont besoin d’amour 
 
- Où es-tu, Seigneur ? On se souvient qu'Elie t’avait trouvé non pas dans la 
tempête mais dans la brise.  
Un VŒU : Dieu se trouve dans le silence. Dans la prière qui est d’abord écoute.  
 
- Où es-tu, Seigneur ? Les Mages t'ont trouvé à Bethléem qui signifie la maison du 
pain. Et là, ils t'ont trouvé réellement.  
Un VŒU : que nous prenions le temps de te rencontrer réellement, nous 
aussi, dans le pain de la Parole et de l'Eucharistie. 
 
... après avoir rencontré Jésus, « Les Mages regagnèrent leur pays par un autre 
chemin ».  
Un VOEU : puissions-nous repartir « par un autre chemin ». Tous ceux qui 
rencontrent le Christ sont voués à un autre chemin, arrachés à leur passé, à leur 
routine. 
Le chemin ouvert par Jésus est chaque jour nouveau.  
 
Faut-il résumer le message de ce jour de l’Épiphanie du Seigneur ? 
« Étranger, d'où que tu viennes, Dieu est venu pour toi. Aucun obstacle ne 
peut venir de ta race, de ta culture, de ton origine religieuse, Dieu se propose 
à toi pourvu que tu le cherches ». 
 

Robert Tireau, prêtre du diocèse de Rennes 
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APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET à NOS CONCITOYENS  

 

À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise 
dite « des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et 
très ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables 
politiques. 

Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. Mais chacun sent, plus ou 
moins confusément, que la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il 
en va de notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir. Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il 
faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois 
des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part 
importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de 
changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les situations de précarité 
et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national ». 
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient permettre 
l’émergence à une large échelle de suggestions positives élaborées ensemble. L’affaiblissement de 
nombreux partis politiques et un recul significatif de l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos 
concitoyens trouveront-ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ? 

L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur l’ensemble de notre territoire 
et riches de la présence de multiples mouvements, aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en 
particulier liturgique, la paroisse est aussi par nature et par vocation la « maison de famille fraternelle et 
accueillante » pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme ». À ce moment de notre histoire, 
nous pouvons le montrer et apporter notre contribution pour aider notre société tout entière à surmonter la 
crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité. 

NOTRE PROPOSITION 

 

Nous sommes à quelques jours de Noël, mais dès 
maintenant il est possible d’entreprendre une réflexion 
qui pourra se poursuivre tout le temps nécessaire, en 
lien avec tout ce qui se déroulera sur le territoire. C’est 
maintenant que nos concitoyens ont besoin de 
débattre entre eux et de disposer de lieux pour le faire. 
C’est pourquoi nous vous proposons, dans les 
semaines à venir, de susciter partout où ce sera 
possible des groupes d’échanges et de propositions 
en invitant très largement d’autres personnes, 
partageant ou non notre foi, qui peuvent être 
intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées. 

Le Conseil permanent de la Conférence des êvèques de France, le 11 décembre 2018 
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Les Evêques de France, suite à la crise dite des « gilets jaunes », 
constatent que notre démocratie manque de lieux d’échange et de 
réflexion qui pourraient permettre l’émergence à une large échelle de 
suggestions positives élaborées ensemble. (1) 
 
C’est pourquoi nos Evêques proposent aux chrétiens, dans les 
semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible des groupes 
d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres 
personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées 
d’y participer et d’y apporter leurs idées. 



Pour Ballan-Miré, ce serait : 

LE MERCREDI 16 JANVIER 2019 
DE 20H A 22H 

SALLE DE BEAUNE 
Pour cet échange, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq questions suivantes : 
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des 
formes violentes qu’il a prises ? 
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie 
prenante des décisions politiques ? 
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 
Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus. Votre évêque lui aussi sera heureux d’en 
être informé. 

(1) Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens, daté du 11 décembre 2018 

 
 

 

IL N’EST PAS TROP TARD !  

Appel pour le soutien d’une famille de migrants… 
 
Les chrétiens des paroisses de Ballan-Miré et de Joué-lès-
Tours s’engagent à adhérer à l’association « Emmaüs 100 
pour un ». 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
200 paroissiens versant 5 € par mois ou 100 personnes versant 10 € par mois (dons déductibles fiscalement) 
permettraient à « Emmaüs 100 pour 1 » de prendre en charge une famille. 
La valeur de ce que nous donnons ne se mesure pas à la quantité mais au fait que nous donnons tout, si peu 
soit-il ! 
 
Mc 12 « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils 
ont pris de leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence » 
Des tracts sont déposés dans les églises, en ligne sur internet. 
 
Pour toutes les questions que nous pouvons nous poser : 

RENCONTRE AU « PRIEURÉ » 
1, BOULEVARD LÉO LAGRANGE 

37510 BALLAN-MIRÉ 
  

 
En présence d’Yves Morel, Diacre 

Pole diocésain de solidarité, 
en charge du Pole solidarité du doyenné sud  



UN CONTE AMéRINDIEN :  LA LéGENDE DU COLIBRI  

 
L’histoire se passe dans la forêt amazonienne. Dans cette forêt, des arbres à perte de vue, mais en regardant mieux, on 
aperçoit un arbre plus grand, et plus haut que tous les autres. 
Les branches de cet arbre disent : « Venez à moi, peuple des oiseaux ! Venez à moi, je vous accueille ! »  
 
Et tout ce petit monde piaille, joue, discute… vit en harmonie. Mais un jour, arrive un grand malheur, l’arbre prend feu ; les 
oiseaux impuissants s’élèvent dans le ciel en contemplant leur arbre qui part en fumée. 

A travers la fumée, ils distinguent un petit oiseau qui va à la rivière prendre une goutte d’eau dans son bec et la dépose 
sur l’arbre. Il va et vient, retourne inlassablement à la rivière, prend une goutte d’eau dans son bec et la dépose sur l’arbre. 
  
Ce petit oiseau, c’est le colibri. Vous savez, ce petit oiseau multicolore, avec un long bec pour sucer le nectar des fleurs. 
  
« Mais colibri, que fais-tu ? Viens ! Cela ne sert à rien, viens, rejoins-nous ! » 
  
« Je fais ma part, je fais ma part, je fais ma part de travail pour éteindre le feu ! Et vous aussi, vous aussi, venez faire votre 
part, faire votre part ! Votre part de travail pour éteindre le feu ! » 
  
Les oiseaux se regardent, perplexes. Et dans un même élan, ils s’élancent vers la rivière, prennent une goutte d’eau dans 
leur bec et la déposent sur l’arbre, et retournent et retournent encore à la rivière, prendre une goutte d’eau dans leur bec 
et la déposer sur l’arbre.  
Et ces millions de gouttes d’eau forment une pluie si fine et si dense, que le feu finit par s’éteindre. 
 
Depuis ce jour, l’arbre reverdit, l’harmonie est revenue en son sein, et chacun a gardé en mémoire, qu’il DOIT faire sa 
part. 
 
PAROISSE NOTRE DAME du CHER  

Maison Paroissiale « Le Prieuré » 
1, Boulevard Léo Lagrange 

37510 BALLAN-MIRÉ 
 : 02 47 53 00 52 

Accueil et Permanence au Prieuré : 
Mercredi et Samedi de 10h à 12h 

Vendredi de 16h à 18h.  
paroissenotredameducher@gmail.com 

www.paroissenotredameducher.fr 
Facebook : @ParoisseNDDC  


