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LE SEIGNEUR SE MANIFESTE A 
SON PEUPLE 

 
Engendré avant l’aurore et avant le début de l’univers, le Seigneur notre Sauveur 
se manifeste aujourd’hui au monde : aujourd’hui l ’étoile a conduit les Mages à la 
crèche ; aujourd’hui l ’eau a été changée en vin au repas des noces ; aujourd’hui le 

Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain afin de nous sauver. 
Alléluia ! 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Ce calendrier est donné à titre indicatif, pour ceux qui voudraient prier chaque jour avec leur missel. 
Il ne signifie pas que la messe sera célébrée chaque jour à Saint-Pierre. 
Dim 27/12 DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ème cl. 
28/12 STS INNOCENTS, 2ème cl. 
29/12 5ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL, St Thomas Becket, Évêque et Martyr, 2ème cl. 
30/12 6ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ème cl. 
31/12 7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL, St Sylvestre, Pape et Confesseur, 2ème cl. 
1/01 OCTAVE DE LA NATIVITÉ ET CIRCONCISION DE NOTRE-SEIGNEUR, 1ère cl. 
2/01 De la Ste Vierge au Samedi, 4ème cl. 

Dim 3/01 FÊTE DU SAINT-NOM DE JÉSUS, 2ème cl. 
4/01 De la Férie, 4ème cl., messe votive de Ste Geneviève (du 03/01) Propre diocésain 
5/01 De la Férie, 4ème cl, vigile de l’Épiphanie, messe de la vigile, fête nationale des 

Lorrains 
6/01 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, 1ère cl. 
7/01 De la Férie, 4ème cl., messe comme au 06/01 
8/01 De la Férie, 4ème cl., messe comme au 06/01 
9/01 Bse Alix Le Clerc, Vierge, 3ème cl. Propre diocésain 

Dim 10/01 1er dimanche après l’Épiphanie SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR 
11/01 De la férie, 4ème cl., St Hygin, Pape et Martyr, messe du 1er dim. après l’Épiphanie 
12/01 De la férie, 4ème cl., messe votive de la Sainte Famille 
13/01 OCTAVE DE L’ÉPIPHANIE ET COMMÉMORAISON DU BAPTÊME DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl. 
14/01 St Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église, 3ème cl., St Félix Prêtre et Martyr 
15/01 St Paul, premier Ermite, 3ème cl., St Maur, Abbé 
16/01 St Marcel Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 

Dim 17/01 2ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl., fête des Europa-Scouts 
18/01 De la férie, 4ème cl., Ste Prisque, Vierge et Martyre 

Messe votive de la Chaire de St Pierre, Apôtre (comme au 22/02) 
Octave de prières pour l’unité des Chrétiens jusqu’au 25 janvier 

19/01 De la férie, 4ème cl., Saints Marius, Marthe, Audifax et Abachus, Martyrs ; St 
Canut Roi, Martyr, messe du 2ème dimanche ou messe des Sts Martyrs. 

20/01 St Fabien, Pape et St Sébastien, Martyrs, 3ème cl. 
21/01 Ste Agnès, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
22/01 St Vincent et St Anastase, Martyrs, 3ème cl. 
23/01 St Raymond de Peñafort, Confesseur, 3ème cl. 

Dim 24/01 3ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 
25/01 Conversion de Saint Paul, Apôtre, 3ème cl. 
26/01 St Polycarpe, Évêque et Martyr, 3ème cl. 
27/01 St Jean Chrysostome, Év., Conf. et Docteur, 3ème cl. 
28/01 St Pierre Nolasque, Confesseur, 3ème cl., Ste Agnès pour la 2nde fois 
29/01 St François de Sales, Confesseur, 3ème cl. Messe propre ‘en certains lieux’ 
30/01 Ste Martine, Vierge et Martyre, 3ème cl. 

Dim 31/01 Dimanche de la Septuagésime SOLENNITÉ de SAINT SIGISBERT, ROI, Patron de 
Nancy  Propre diocésain 

01/02 SAINT SIGISBERT, ROI, Patron de Nancy, 1ère cl. Propre diocésain 
02/02 PURIFICATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl. 
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Éditorial 

 

 

Aujourd’hui, je suis parmi vous
 

 
« Ce qui était au commencement, ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que 
nos mains ont touché, concernant la parole 
de vie, (car la vie a été manifestée, et nous 
l'avons vue, et nous en rendons témoignage, 
et nous vous annonçons la vie éternelle qui 
était auprès du Père et qui nous est 
apparue); ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annonçons, afin que, vous aussi, 
vous soyez en communion avec nous, et que 
notre communion soit avec le Père, et avec 
son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons 
ces choses pour que vous soyez dans la joie, 
et que votre joie soit parfaite. » (Début de la 
1ère épître de St Jean) 
 
Dieu avec nous, ‘Emmanuel’ : Dieu présent 
parmi les hommes, Dieu qui se laisse toucher 
par ses créatures, Dieu Enfant qui se laisse 
langer par sa sainte Mère, Dieu Enfant que 
les païens adorent, Dieu Adolescent qui 
enseigne aux Juifs la Vérité dans le Temple, 
Dieu Homme qui s’abaisse à se faire 
baptiser par Jean-Baptiste dans le 
Jourdain, Dieu Homme enfin qui réjouit le 
cœur de l’homme en changeant l’eau en vin 
aux noces de Cana… Dieu Homme qui va 
inviter les hommes à marcher à sa suite. 

Joie intime de notre cœur qui, pendant les 
fêtes de Noël jusqu’au dimanche de Cana, 
entend, voit de ses yeux, contemple, touche 
de sa foi le mystère de l’humble Fils de Dieu 
qui descend de la Gloire céleste pour venir 
partager notre condition humaine, jusqu’à se 
réjouir à un repas de noces, préfigurant nos 
Noces célestes avec Lui. 
 
Méritions-nous cet abaissement de Dieu, 
méritions-nous son Amour qui Le fait venir 
parmi nous ? L’avenir nous le dira, et l’année 
liturgique nous y fera réfléchir. Mais en ce 
temps de joie, contemplons et méditons. 
 
Comme le dit l’Évangile à propos de la Très 
Sainte Vierge : « Marie gardait toutes ces 
choses, les méditant dans son cœur ». Au 
pied de la crèche, oui : contemplons, 
méditons, gardons dans notre cœur cette 
joie de la Nativité et de la Manifestation de 
Notre-Seigneur. Goûtons l’Amour de Dieu 
qui se donne à nous.  
 
Comme nous le dit saint Jean : « soyons 
dans la joie et que notre joie soit 
parfaite. » 

Abbé Husson 
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L’ANNÉE LITURGIQUE 
 

Un « Sacrement » ? 
 
L’année liturgique est, par définition, 
« l’ensemble des rites et prières de l’Église 
tout au long du cycle annuel des saisons ». 
Mais elle n’est pas qu’un calendrier, qu’une 
collection de textes ou de dates. Elle est 
aussi une participation du chrétien à 
l’ensemble des mystères de notre salut. 
 
Si on reprend son petit catéchisme, et que 
curieux, on va y chercher le sens du mot 
« sacrement », on trouve la définition 
suivante : « Un sacrement est un signe 
sensible, institué par Notre-Seigneur Jésus-
Christ, pour produire et augmenter la 
grâce. »1. Le catéchisme de 2005 donne 
comme définition : « Les sacrements sont des 
signes sensibles et efficaces de la grâce, 
institués par le Christ et confiés à l’Église, 
par lesquels nous est donnée la vie divine. »2.  
 
Il n’y a que sept sacrements institués par 
Notre-Seigneur, nous les connaissons tous : 
baptême, confirmation, eucharistie, ordre, 
mariage, confession et extrême onction ou 
onction des malades. Au sens strict, la 
définition du mot sacrement (signe sensible 
et efficace qui opère la grâce du Christ en 
nous) ne s’applique qu’à ces sept événements 
de la vie du chrétien. 
 
Mais ‘sacrement’ (en latin sacramentum, en 
grec mystêrion) signifie aussi ‘mystère’, et 
l’Église emploie souvent ce terme dans un sens 
beaucoup plus large que celui des sept 
sacrements. Lors des oraisons du samedi 
saint, on trouve l’expression : « sacramentum 
paschale », c’est le ‘mystère pascal’, l’œuvre 

                                                 
1 Catéchisme Diocèses de France, 1947. 
2 Compendium § 224. 

de notre rédemption dans son ensemble3. 
 
Le concile Vatican II a utilisé, de manière 
analogique le mot sacrement pour l’Église : 
L’Épouse du Christ est bien un mystère et elle 
est le ‘signe’ du salut qui apporte la grâce à 
l’ensemble du genre humain. 
 
De la même manière, la Liturgie : même si au 
sens strict, seuls les sept sacrements sont 
des sacrements… la Liturgie peut être 
appelée ‘sacrement’ au sens large4 : « La 
Liturgie est la célébration du Mystère du 
Christ, en particulier de son Mystère pascal. 
Dans la Liturgie, par l’intermédiaire de 
l’exercice de la fonction sacerdotale de 
Jésus-Christ, est signifiée et réalisée, par 
des signes, la sanctification des hommes. »5 
 
Et dans la Liturgie, pour le chrétien qui 
observe le commandement dominical, l’aspect 
le plus visible est l’année liturgique : « Au 
cours de l’année liturgique, l’Église célèbre la 
totalité du Mystère du Christ, de son 
Incarnation jusqu’à son retour dans la 
gloire. »6 
 

Passé, présent, futur : aujourd’hui 
 
Et comme je le répète souvent, nos 
célébrations ne sont pas des pièces de 
théâtre ou des lieux de ‘mémoire’ où, chaque 

                                                 
3 Je n’aborderai pas ici, du moins cette fois-ci, les problèmes 
récents posés par cette expression qui dans son utilisation 
moderne prend un sens ambigu et tend à réduire le mystère de la 
Passion / Rédemption pour exalter celui de la Résurrection et 
effacer la doctrine classique de la satisfaction. 
4 L’Église appelle ‘sacramentaux’ les bénédictions qui ne sont 
pas des sacrements, et qui sont d’institution ecclésiale. Mais 
l’Église et la Liturgie sont plus que des ‘sacramentaux’ car 
toutes deux sont d’institution divine : si cela est évident pour 
l’Église, Pie XII nous l’indique aussi pour la Liturgie (voir note 
9). 
5 Compendium § 218. 
6 Ibid. § 242. 
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année, nous rejouons la naissance de l’Enfant-
Jésus, ou la mort de Notre-Seigneur sur la 
Croix (comme le fait le Théâtre de la Passion 
à Nancy). Nos célébrations sont un mystère, 
un ‘sacrement’ où nous revivons dans la foi les 
étapes de notre salut : le jour de Noël, par le 
mystère de la liturgie, nous sommes présents, 
mystérieusement et quasi sacramentellement, 
devant la crèche. Et si nos cœurs sont bien 
disposés, nous pouvons recevoir la grâce de 
Dieu qui est liée à ce mystère.  
 
C’est ce que dit très bien la Liturgie en 
répétant le mot ‘hódie’, ‘aujourd’hui’. Dans nos 
prières, nous ne disons pas : ‘il y a deux mil 
ans’, mais ‘aujourd’hui’. Le jour de Noël, nous 
ne disons pas : ‘Le Sauveur du monde est né il 
y a deux mil ans’ ; nous disons : ‘Le Sauveur du 
monde est né aujourd’hui’7. 
 
Le jour de l’Épiphanie, nous touchons du doigt 
ce mystère : la Liturgie, dans un élan lyrique 
mystérieux nous fait dire : « aujourd’hui 
l’étoile a conduit les Mages à la crèche ; 
aujourd’hui l’eau a été changée en vin au repas 
des noces ; aujourd’hui le Christ a voulu être 
baptisé par Jean dans le Jourdain afin de 
nous sauver. Alléluia ! »  
 
Non seulement l’Épiphanie, la manifestation 
de Notre-Seigneur, est un triple mystère 
(adoration des mages, baptême de Jésus par 
Jean, et miracle de Cana), mais nous le 
revivons ‘aujourd’hui’, en un seul jour (même si 
notre esprit humain a besoin de le séparer 
maintenant en trois fêtes distinctes8). 
 
C’est pourquoi la participation à la messe 
dominicale ne doit pas être une simple 
présence, mais une plongée dans cette vie 
de l’Église qu’est l’année liturgique. Pour le 
chrétien ‘adulte’, dont les sacrements de 
communion et de confession ponctuent la vie 
                                                 
7 Postcommunion messe du jour de Noël. 
8 Voir l’article suivant. 

spirituelle, l’année liturgique est le cadre 
normal de cette vie spirituelle. Chaque 
événement liturgique est désormais placé 
hors du temps. Il y a l’événement ‘passé’ de la 
vie de Notre-Seigneur qui nous est rendu 
‘présent’ par la Liturgie, et dont nous tirons 
toutes les grâces nécessaires pour vivre ici-
bas et nous préparer au ‘futur’ de notre vie 
de chrétien, c’est-à-dire partager la Gloire de 
Dieu. 
 
C’est un petit peu le sens de ce dessin qui 
figurait dans le bulletin de décembre et qui 
nous donnait le chemin de l’Avent : au sommet 
nous trouvions cette image : 

 
La Croix plantée sur le calvaire, cette Croix 
qui est rendue présente par le mystère de la 
sainte Messe, abolit le temps. Elle plonge son 
pied dans le passé, ses bras sont étendus sur 
notre présent et sa tête est la porte qui 
ouvre la gloire des cieux. Depuis deux mille 
ans, à l’axe du monde naturel, est venu 
s’ajouter l’axe du monde surnaturel : la Croix 
du Seigneur Crucifié présente à chaque messe 
et qui réunit ainsi passé, présent et futur 
dans le Christ. 
 
L’année liturgique : inspirée, non créée ? 

 
Notre Liturgie n’est pas une création des 
hommes, mais du Christ. Il a exercé son 
ministère de Grand-Prêtre durant sa vie 
terrestre, et assis à la droite de Dieu, « il 
veut que le culte institué et rendu durant sa 
vie sur terre se continue sans inter-
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ruption »9. Ce culte, l’Église l’habille bien sûr 
d’éléments humains : le Christ n’a pas codifié 
les rubriques de la Liturgie. Mais la Liturgie 
fait partie du dépôt de la foi, elle 
appartient à l’Église seule. Des experts ne se 
sont pas réunis, convoqués par saint Grégoire 
le Grand, pour étudier l’Évangile et créer ainsi 
une année liturgique qui reprendrait le cours 
des événements de la vie du Seigneur. C’est 
l’Esprit-Saint, éternel soutien de l’Église, qui 
l’a aidée à ‘organiser et développer’ la Liturgie 
‘selon les circonstances et les besoins des 
chrétiens’10. Ainsi au cours des âges, l’Église a 
organisé et développé l’année liturgique ; et 
en la vivant aujourd’hui, nous sommes en 
communion avec cette foule immense des 
chrétiens qui vécurent ce cycle annuel avant 
nous, cette foule qui désormais le vit pour 
l’éternité devant le trône de Dieu. 
 
Œuvre de l’Église, voulue par Dieu, telle 
est l’année liturgique. « Ainsi l’année 
liturgique11, qu’alimente et accompagne la 
piété de l’Église, n’est-elle pas une 
représentation froide et sans vie 
d’événements appartenant à des temps 
écoulés12 ; elle n’est pas un simple et pur 
rappel de choses d’une époque révolue. Elle 
est plutôt le Christ lui-même, qui persévère 
dans son Église et qui continue à parcourir 
la carrière de son immense miséricorde, Il 
la commença dans sa vie mortelle, alors qu’Il 
passait en faisant le bien, dans le 
miséricordieux dessein de mettre les hommes 
en contact avec ses mystères et par eux leur 
assurer la vie. … A cause des mérites et des 
prières du Christ, (ces mystères) sont la 
source de la divine grâce ; ils se prolongent 
en nous par leurs effets, étant donné que 
chacun, suivant sa propre nature, demeure à 
sa manière la cause de notre salut. Il faut 

                                                 
9 Pie XII, Encyclique Mediator Dei. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 « Ou mis en ordre par des experts », pourrions-nous rajouter. 

ajouter que notre sainte Mère l’Église, 
lorsqu’elle nous propose de contempler les 
mystères de notre Rédempteur, demande par 
sa propre prière les dons célestes grâce 
auxquels, par la vertu du Christ avant tout, 
ses enfants se pénètrent de leur esprit. 
Grâce à l’inspiration et à la vertu du Christ, 
par l’activité de notre volonté, nous pouvons 
recevoir en nous la force vitale à la manière 
dont la reçoivent les branches d’un arbre ou 
les membres d’un corps. De même, pouvons-
nous nous transformer peu à peu, à force de 
labeur, jusqu’à la mesure de l’âge de la 
plénitude du Christ. » 
 

Vivre l’Année Liturgique 
 
Le Pape Pie XII, parlant des mystères de 
l’année liturgique, disait : « La sainte liturgie 
nous met sous les yeux le Christ tout entier 
et dans toutes les conditions de sa vie, 
c’est-à-dire, celui qui est le Verbe du Père 
éternel, qui naît de la Vierge Mère de Dieu, 
qui nous enseigne la vérité, qui guérit les 
malades, qui console les affligés, qui endure 
les douleurs, qui meurt et qui, ensuite, 
triomphant de la mort, ressuscité, qui régnant 
dans la gloire du ciel répand sur nous l’Esprit 
Saint, qui vit perpétuellement dans son 
Église : Jésus-Christ hier et aujourd’hui, 
Lui-même à jamais. » 
 
C’est pourquoi nous tâcherons au cours de ces 
bulletins, de pénétrer ces mystères de vie, 
ces mystères de la vie de Notre-Seigneur, 
telle que l’année liturgique depuis plus de 
quinze siècles nous les rend présents.  
 
Pour nous sanctifier tout au long de notre vie 
terrestre, fondés sur l’appui indispensable 
des sacrements de la confession et de la 
communion, nous essayerons de voir comment 
l’année liturgique, c’est-à-dire les mystères 
de la vie du Christ rendus mystérieusement 
présents à nous par le saint sacrifice de la 
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Messe, est pour nous une source de grâce, de vertu et de sainteté. 
 

 
L’année liturgique s’organise autour de deux pivots : l’Incarnation de Notre-Seigneur, une date 
fixe, Noël, et la Rédemption, une date mobile, Pâques (qui peut tomber du 22 mars au 25 avril). 
Chacun de ces deux pivots est célébré de la même manière :  
- une préparation pénitentielle (en violet : Avent – Septuagésime et Carême),  
- le temps de la fête elle-même (en blanc : Noël – Pâques), 
- une fête qui clôt ce temps (Épiphanie/blanc – Pentecôte/rouge) avec une octave,  
- enfin une ‘suite’ (en vert). 
 
D’ailleurs dans la grande tradition de l’Église, chaque grande fête gardait ce schéma : une vigile jeûnée en 
violet, le jour de la fête (blanc ou rouge), puis une octave, c’est à dire huit jours continus où l’on continuait 
de célébrer le mystère de la fête. 
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LE MYSTÈRE DE L’INCARNATION :  
AVENT – NOËL – ÉPIPHANIE 

 
Nous vivons en ce moment le cycle de 
l’Incarnation ou de la ‘Manifestation’ : la 
venue ‘passée’ de Notre-Seigneur dans notre 
chair, que la Liturgie nous rend ‘présente’ afin 
de nous préparer à sa venue ‘future’, c’est-à-
dire dans la Gloire. 
 
Ce cycle s’organise ainsi : 

Avent (violet) 
1er dimanche Le jugement dernier 
2ème dimanche St Jean-Baptiste 
3ème dimanche St Jean-Baptiste 
Quatre-Temps Annonciation et Visitation 
4ème dimanche St Jean-Baptiste 
Vigile de Noël Annonciation à St Joseph 

Temps de Noël (blanc) 
Noël  Nativité de N.S. 
Dimanche après Noël Présentation de N.S. au 

Temple 
1er janvier Circoncision 
Dim. après le 1er janv. St Nom de Jésus 

Épiphanie (blanc) 
Vigile Retour de la fuite en 

Égypte 
Épiphanie Adoration des rois 
Dim. après l’Épiphanie Ste Famille13 
13 janvier Baptême du Seigneur 

Temps après Épiphanie (vert) 
2ème dim. après l’Épiph. Noces de Cana 
Puis les autres dimanches en attendant de 
rencontrer le cycle de Pâques 
 

L’AVENT 
 
Nous venons de vivre le temps de l’Avent, mot 
qui signifie ‘venue’ : c’est le temps de 
préparation pénitentielle à Noël. Et pendant 
ce temps, nous avons revécu la préparation de 
la venue ‘passée’ de Notre-Seigneur en 

                                                 
13 Voir note 15. 

préparant la venue ‘future’ : c’est pourquoi le 
1er dimanche de l’Avent nous a parlé du 
jugement dernier. 

 
Pourquoi ? Parce que le but de l’Incarnation 
de Notre-Seigneur est de nous racheter et 
de nous mener à notre vie future : la vie dans 
la gloire, non seulement avec nos âmes, mais 
aussi nos corps ressuscités. 
 
Ensuite les trois autres dimanches de l’Avent 
nous ont montré le précurseur : saint Jean 
Baptiste. Saint Jean, avec le Prophète Isaïe 
(que l’on entend au bréviaire, dans les chants 
des messes, ou aux messes des Quatre-
Temps) sont un peu comme deux 
« évangélistes » qui nous portent la bonne 
nouvelle de la venue du Fils de Dieu. 
 

 
Isaïe Marie Jean-Baptiste 
Les trompettes du jugement dernier, 2nde venue 

de Notre-Seigneur. 
La Très Sainte Vierge est présente pendant 
ce temps, mais la liturgie respecte son 
humilité, et nous ne la voyons vraiment qu’aux 
Quatre-Temps avec les scènes de 
l’Annonciation et de la Visitation. Néanmoins, 
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il est évident que l’humble servante de Dieu, 
cachée, est au centre de ce temps d’attente 
de la venue de Notre-Seigneur, surtout avec 
la grande fête de son Immaculée Conception. 
 
Ces trois dimanches de l’Avent où nous voyons 
Jean-Baptiste sont comme bizarrement 
inversés : 

 

2ème dimanche 
on commence avec Jean 
en prison, 

 

3ème dimanche 
les juifs questionnent 
Jean sur son rôle (donc 
avant que celui-ci soit 
en prison), 

 

4ème dimanche 
enfin le tout début du 
ministère de Jean-
Baptiste. 

 
La liturgie n’est pas rationnelle, ni 
cartésienne… notre notion du temps n’est pas 
la même… En fait, l’Avent nous fait remonter 
le temps. C’est un peu logique, puisque quand 
Jean-Baptiste prêche, Jésus est déjà né, et 
se prépare à commencer lui-même à prêcher. 
Et donc ces trois dimanches nous font 
entendre le témoignage de Jean-Baptiste en 
nous rapprochant des origines, de l’Origine 
de tout : la Naissance du Seigneur. Cette 
échelle du temps inversée est aussi une des 
clefs de l’Avent : nous commençons le 1er 
dimanche avec le jugement dernier soit la 2nde 
venue du Christ, et nous terminons avec la 
fête de Noël qui est la 1ère venue du Christ en 
notre monde. 
 
Enfin l’Avent se termine par la Vigile de Noël 

où le plus discret des saints et des hommes 
fait une apparition : l’Ange annonce à saint 
Joseph que l’Enfant de Marie sera le Fils de 
Dieu. 
 

NOËL 
 

 
Pas besoin d’explication (même si nous y 
reviendrons une autre fois) pour la fête de 
Noël et ses trois messes : nous revivons la 
naissance du Sauveur, l’adoration des 
bergers, et saint Jean l’Évangéliste, dans son 
prologue, nous donne toute la théologie de ce 
jour : « Et le Verbe s’est fait chair, et Il a 
habité parmi nous ». 
 
Mais c’est après que les choses deviennent 
plus compliquées ! N’oublions pas que pour la 
Liturgie, nous ne fonctionnons plus dans le 
temps des hommes, notre temps, nous 
sommes déjà dans le temps de Dieu où tout ne 
fait qu’un ! 
 

 
Le dimanche qui suit Noël, nous sommes 
projetés 40 jours plus tard : c’est la 
Présentation de Jésus au Temple, où le 
vieillard Siméon prophétise que Notre-
Seigneur est là pour la chute et le relèvement 
d’un grand nombre en Israël. 
 
Le 1er janvier, jour octave de Noël, nous 
revenons au calendrier humain : huit jours 
après la naissance, les garçons juifs étaient 
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circoncis, c’est la fête de la Circoncision.  

 
 

« En ce temps là, le huitième jour, auquel 
l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, 
on lui donna le nom de Jésus, que l’ange avait 
indiqué avant qu’il fût conçu dans le sein de sa 
mère. »14.  
 

 
IHS : Jésus, Sauveur des Hommes 

 
« On lui donna le nom de Jésus » : le 
dimanche qui suit le 1er janvier, toute la 
Messe est consacrée à ce nom : Jésus, ‘Dieu 
sauve’ qu’il nous faut glorifier et au nom 
duquel même les enfers se mettent à genoux. 
 

L’ÉPIPHANIE 
 
Après nous être souvenus de la fuite en 
Égypte (vigile de l’Épiphanie jusqu’en 1955), 
nous voici arrivés à la grande fête qui conclut 
le temps de l’Incarnation, avec son octave.  
 
C’est la fête proprement dite de la 
Manifestation de Notre-Seigneur (c’est le 
sens du mot ‘Épiphanie’ : ‘manifestation’).  
 
Pour les premiers chrétiens, cette 
manifestation se faisait en trois événements 
ou mystères qui ne formaient qu’une seule 
fête : adoration des mages, baptême de Jésus 
par Jean, et miracle de Cana. 
                                                 
14 Luc. 2, 21 : évangile de la fête. 

 

aujourd’hui l’étoile a 
conduit les Mages à la 
crèche 

 

aujourd’hui le Christ a 
voulu être baptisé par 
Jean dans le Jourdain 
afin de nous sauver 

 

aujourd’hui l’eau a été 
changée en vin au repas 
des noces 

 
Mais très vite l’esprit chrétien a eu besoin de 
séparer en trois fêtes distinctes ces trois 
mystères :  
- l’adoration des Mages est fêtée le 6 
janvier,  
- le baptême de Notre-Seigneur le jour 
octave 13 janvier (le baptême est une 
manifestation, car, nous dit l’Évangile, ce 
jour-là : « la voix de Dieu descendit du ciel et 
dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé »),  
- et les noces de Cana le dimanche qui suit le 
13 janvier. 
 

 
Plus récemment, le pape Benoît XV voulut que 
le dimanche qui suit l’Épiphanie15 soit consacré 
à la Sainte Famille (on y revit l’événement de 

                                                 
15 En France, l’Épiphanie n’étant pas une fête fériée, depuis le 
concordat de 1802, il est prescrit de célébrer la solennité de 
l’Épiphanie le dimanche qui suit le 6 janvier : c’est pourquoi 
la fête de la Sainte Famille est rarement célébrée. On ne peut la 
fêter que lorsque le 6 janvier est un dimanche : dans ce cas, le 
dimanche suivant, le 13, la commémoraison du Baptême de 
Notre-Seigneur cède la place à la Sainte Famille. Ce fut le cas 
en 2008, ce sera le cas en 2013. 
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Jésus enseignant à 12 ans les docteurs de la 
loi) 
 

LE TEMPS APRÈS L’ÉPIPHANIE 
 
Ce cycle de l’Incarnation a sa suite ‘en vert’, 
comme Pâques a sa suite avec les dimanches 
après la Pentecôte. Le premier de ces 
dimanches en vert, nous l’avons vu, est 
consacré aux noces de Cana, développement 
de la Manifestation de l’Épiphanie et 
premier miracle de Notre-Seigneur parmi les 
hommes.  
 
Pour les dimanches suivants, ce sera pour une 
autre fois, mais nous pouvons résumer ainsi le 
3ème dimanche que cette année nous 
permettra de célébrer le 24 janvier : 
 
Après le miracle des Noces de Cana, Notre-
Seigneur continue sa Manifestation : deux 
miracles, la guérison d’un juif lépreux, la 
guérison du serviteur du centurion païen. Et 
cette célèbre phrase du centurion que nous 

connaissons bien : « Seigneur, je ne suis pas 
digne que vous entriez sous mon toit ; mais 
dites seulement un mot, et mon serviteur sera 
guéri. » 
 

 
 

Dans ce cycle de la Manifestation du Sauveur, 
ce dimanche nous montre que la venue du 
Seigneur concerne tant le peuple élu et choisi 
de Dieu que la foule immense des païens.  
 
Adorations des bergers juifs à Noël, 
adoration des Mages païens à l’Épiphanie ; 
guérison d’un juif et d’un païen : le Seigneur 
est venu pour tous les hommes, même si tous 
ne voudront pas de Lui. 
 

 

LES NOCES DE CANA ET LE BON VIN 
 

Joyeux sermon de l'archevêque de Mayence rapporté par Goethe et trouvé par Jean-Marie Cuny... 
 
« Que celuy qui, au troisième ou quatrième pot de vin, sent sa raison se troubler au point de ne plus 
reconnaître sa femme, ses enfants, ses amis et de les maltraiter, s'en tienne à deux pots, s'il ne veut 
offenser Dieu et se faire mépriser du prochain; mais que celui qui, après en avoir bu quatre, cinq ou six, 
reste en état de faire son travail et de se conformer aux commandement de ses Supérieurs 
ecclésiastiques et séculiers, que celui-là absorbe humblement et, avec reconnaissance, goûte la paix que 
Dieu lui a permis de prendre. Qu'il se garde bien cependant, de passer la limite des six mesures, car il est 
rare que la Bonté infinie du Seigneur accorde à l'un de ses enfants la faveur qu'il a bien voulu me faire à 
moi, son serviteur indigne. Je bois huit pots de vin par jour, et personne ne peut dire qu'il m'ait jamais vu 
livré à une injuste colère, injurier mes parents ou mes connaissances. 
 
Que chacun de vous mes frères, se fortifie donc le corps et se réjouisse l'esprit, avec la quantité de vin 
que la Bonté divine a voulu lui permettre d'absorber. » 
 
Conseil de l’Abbé : aucun de nous n’a les grâces d’état d’un évêque, alors que personne ne suive 
l’exemple de l’archevêque de Mayence ! Et St Benoît, sans aucun doute meilleur conseiller que cet 
évêque, exhorte à se limiter à un pot !!!!!! 
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GLOSSAIRE A L’USAGE DES ÉGLISES V 
 
Orgue : Instrument liturgique dominant, faible ou muet selon les jours. De toute façon, 
l’organiste est forcément incompétent et si les fidèles n’arrivent pas à chanter, c’est toujours de 
sa faute et celle de son orgue ! 
 
Papa : Fidèle autorisé à se lever et courir dans la nef quand son ‘enfant’ (voir ce mot) prend sa 
mission évangélisatrice trop à cœur. 
 
Pape : Personnage médiatique tout en blanc que le prêtre cite quand il n’a pas eu d’inspiration pour 
le sermon (voir ce mot) ou même de temps pour l’homélie (voir ce mot). 
 
Parents : Fidèles qui amènent à la messe des ‘bébés’ et des ‘enfants’ (voir ces mots) et exercent 
par ce fait même la patience des ‘grincheux’. Les parents n’ont qu’une envie : que leurs enfants 
garçons deviennent ‘enfants de chœur’ et leurs filles rejoignent la ‘chorale’, ils pourront ainsi 
suivre enfin la messe tranquillement. 
 
Parfum : Produit chimique toxique dont les dames s’inondent avant d’aller au ‘confessionnal’ 
raconter les derniers potins au prêtre. Elles suivent en cela le conseil de Notre-Seigneur : 
‘parfume-toi la tête’, mais elles ont sans doute oublié qu’il y a une condition : ’Si tu jeûnes, 
parfume-toi la tête’ ! Si le parfum ne peut cacher la noirceur du péché, il est sûr qu’il favorise la 
migraine du prêtre… 
 
Parvis : ‘couarail’ en plein air. On apprécie les sermons courts les dimanches de grand soleil afin 
de s’y réunir plus longtemps. 
 
Pèlerinage : activité pénitentielle saisonnière qui consiste à laisser seuls les petits enfants et les 
personnes âgées avec le prêtre le dimanche matin. Selon certains, c’est aussi une activité propice 
à la chasse au (à la) fiancé(e). 
 
Petites mains : créatures issues de l’imagination de l’abbé qui y fait sans cesse allusion. Comme 
les lutins des légendes, elles œuvrent en coulisse pour que tout soit parfait pour le Bon Dieu. 
Comme l’abbé ne donne jamais leur nom (elles sont timides), certains doutent de leur existence et 
pensent que l’abbé abuse du vin de messe. 
 
Pleurs : Chant liturgique propre aux ‘bébés’ ou aux ‘enfants’ (voir ces mots) qui désigne l’heure de 
rejoindre le ‘couarail’ (voir ce mot) pour les mamans. 

 
Quelques mots sur notre église... 

 
Je remercie Jean-Marie Cuny de nous avoir 
brillamment instruits sur les vitraux de notre 
église alors que les circonstances m'ont 
amené loin de France le mois dernier. Notre 

description de l'église Saint Pierre va 
reprendre son cours ‘normal’ après la 
digression campanaire du mois de novembre 
qui fut imposée par les événements. 
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La façade principale de l'église, sur la rue du 
maréchal de Lattre de Tassigny, s'inscrit 
dans un rectangle de 48 mètres de haut sur 
22 mètres de large, ce qui nous donne 
approximativement un rapport hauteur / 
largeur de 2 pour 1. C'est un édifice bâti sur 
le modèle de la cathédrale de Reims: deux 
tours élancées, non coiffées de flèches. 
Toutefois, à Saint Pierre, l'observateur 
rigoureux aura pu noter que seule une des 
deux tours est achevée... 
 
L'ordonnancement de la façade est réalisé 
sur trois niveaux et demi:  
 
- le premier niveau comporte les trois portails 
insérés dans les tympans; 
 
- le deuxième niveau, correspondant à la 
tribune d'orgue, comporte deux verrières 
entourant la rosace du milieu; 
 
- le troisième niveau comporte quatre rangées 
d'abat-sons sur chaque tour, entourant le 

pignon de la toiture qui accueille l'horloge 
monumentale et qui est surmonté par la 
statue de Saint Pierre -c'est à ce niveau que 
sont situées les cloches dans la tour nord 
(tour de gauche quand on regarde la façade); 
 
- enfin, le dernier niveau – achevé à moitié – 
correspond au couronnement de la tour nord 
comprenant les deux rangées d'abat-sons. La 
base de ce niveau est marquée par quatre 
pinacles situés aux points cardinaux reliés 
entre eux par un ensemble de colonnes en 
pierre supportant de petits arcs trilobés, qui 
souligne la rupture avec la tour sud, 
inachevée. Deux portes métalliques sont 
situées à la base de ce niveau sur chacune des 
quatre faces de la tour. Ces portes n'ont 
aucune utilité et ouvrent sur le vide, 
impressionnant à cette hauteur: à 
déconseiller aux personnes souffrant du 
vertige! 
 
Au sommet de la tour nord, quatre gargouilles 
géantes marquent, comme les pinacles, les 
points cardinaux. 
 
Une part importante de la décoration est 
constituée de colonnes qui n'ont pas de rôle 
porteur et qui sont situées aux angles des 
tours. Ces colonnes sont désolidarisées de la 
structure de l'édifice, ce qui donne un aspect 
très aéré et qui renforce l'élancement de 
l'église. Par ailleurs, on peut se demander 
comment ces colonnes parviennent à rester en 
place. Que le lecteur se rassure: celles-ci 
sont parfaitement maintenues à l'édifice par 
des tiges en acier, invisibles depuis le sol. 
 
Le mois prochain, nous continuerons notre 
découverte de la façade qui réserve encore 
bien des surprises. 
 

Yves Masson 
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La fête nationale des Lorrains 
 
La Lorraine a été durant des siècles un état indépendant, confirmé libre et non incorporable en 1542 
à la diète d'Empire à Nuremberg. Le duché a été incorporé au royaume des lys seulement en 1766.  
 
La fête nationale de la France du 14 juillet a pour origine la prise de la Bastille, le massacre de son 
gouverneur et des quelques gardiens invalides, par une populace avinée.  
 
La fête nationale des Lorrains rappelle la très glorieuse victoire de René II de Lorraine sur le 
puissant Charles-le-Téméraire, le 5 janvier 1477, à la « Bataille de Nancy ». La carte de l'Europe s'en 
trouva changée et partout alors on parlait avec enthousiasme de ce petit peuple lorrain contre lequel 
était venu se briser le grand duc d'Occident.  
 
René II institua une fête pour commémorer l'événement. Elle démarrait par une salve d'artillerie et 
une distribution de vivres pour les indigents. Puis une importante procession se formait avec les 
divers ordres religieux et les corps constitués en tenue d'apparat. Les princes de la Maison ducale 
fermaient la marche. Les trompettes retentissaient, les chœurs chantaient les hymnes et toutes les 
cloches de la ville sonnaient à toute volée tandis que le cortège se dirigeait vers l'église pour un 
office solennel. Cette cérémonie a été interdite par les Français car elle flattait trop les sentiments 
d'indépendance des Lorrains. 
 
La fête s'est maintenue en privé. Les Lorrains désireux de conserver le souvenir de leur histoire 
propre, se réunissent encore tous les ans au soir du 5 janvier sur la place de la Croix de Bourgogne où 
le cadavre du Téméraire fut découvert. Après le discours d'usage et l'explosion de quelques pétards 
au cri de « Vive Lorraine », on trinque joyeusement autour d’un vin chaud traditionnel.  

Jean-Marie Cuny 
Devoir de mémoire 

Le passé est une partie de nous-même, 
La plus essentielle peut-être, 

Qu’est-ce qu'un arbre sans racine ? 
Qu'est-ce qu'un fleuve sans source ? 

Qu'est-ce qu'un peuple sans son passé ? 
Vous avez été une nation, 

Souvenez-vous en, 
Soyez en fier ! 
Victor Hugo 

(Fils du Général Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo né à Nancy en 1773.  
Défenseur de la place de Thionville lors des sièges de 1814 et 1815). 
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QUELQUES ANNONCES 
 
Vendredi 1er janvier : Octave de Noël, une des dix fêtes d’obligation de l’Église universelle, 
salut à 17h30, chant du Veni Creator, messe à 18h30. 
 
Mercredi 5 janvier : messe à 17h, pour permettre à ceux qui le veulent de se rendre après Place 
de la Croix de Bourgogne. 
 
Jeudi 6 janvier : Même si l’Épiphanie n’est plus fériée en France, elle n’en demeure pas moins 
une des fêtes d’obligation de l’Église universelle ! Messe à 18h30. 
 
Dimanche 10 janvier : GALETTE DES ROIS et vin chaud après la messe, salle St Vincent de 
Paul, offerts par l’Association St Brunon. 
 
Dimanche 17 janvier : Fête des Europa-scouts à l’école St Sigisbert. 
 
Vacances : Les premières depuis fin avril… le temps passe vite : je serais absent une grande 
partie de la seconde quinzaine de Janvier : c’est M. L’abbé Gouy qui célébrera la messe du 
dimanche 24 janvier.  
 
Dimanche 24 janvier : à 15 h 30, présentation de 
l’Institut CIVITAS et de France Jeunesse Civitas 
à Laxou, Hôtel ARIANE 10 rue de la Saône 
Projection d’un FILM de présentation de 
CIVITAS ; exposé des objectifs de CIVITAS ; 
débat avec Alain ESCADA, secrétaire général de 
l’Institut CIVITAS. Participation aux frais 
Institut CIVITAS 17 rue des chasseurs 95100 ARGENTEUIL 01 34 11 16 94 
http://www.civitas-institut.com 
http://francejeunessecivitas.hautetfort.com 
 
Le jeudi 20 janvier : réunion annuelle de notre évêque avec tous les curés et vicaires-
coopérateurs du diocèse. Si nous nous rencontrons tous chaque année pour la messe chrismale où 
les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales, la rencontre de janvier est une rencontre 
de travail. 
 
Chandeleur : Mardi 2 février, procession de la chandeleur et messe chantée de la Purification de 
la Sainte Vierge à Saint-Pierre à 18h30. 
 

 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
Mercredi et vendredi de 17h à 18h (sauf le 1er 

vendredi du mois) ; Lundi, Mardi et Jeudi (s’il y a 
messe) avant (au plus tard 18h15) ou après les 

messes. Certains samedis de 16 à 17h45 
* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 

Honoraires de messes: 
 

15 € (tarif fixé par les évêques pour la province ecclésiastique de Besançon), à remettre en main propre à l’abbé 
Husson ou à adresser à son nom au presbytère, ne surtout pas déposer d’honoraires dans la quête (les quêtes 

ne sont pas comptées toutes les semaines, et votre demande pourrait arriver trop tard).  
Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment. 

 

Le site internet pour le programme des messes en semaine: 
 

http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 

  
Communauté ‘Summorum Pontificum’ 

Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 54000 NANCY 
 

IPNS 
« Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à la 
génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entre-temps il est apparu clairement que des personnes jeunes 
découvraient également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le 
mystère de la Très Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. » 

Benoît XVI, Lettre du Saint-Père Benoit XVI à tous les Évêques du monde pour présenter le Motu Proprio sur l’usage de la 
Liturgie Romaine antérieure à la Réforme de 1970 


