
Vie paroissiale 

 

Les p’tits disciples 
 

Un temps de Noël qui dure, qui dure………jusqu’au 10 

Janvier !! Chouette ! 

Avec 3 fêtes : 
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A toi de jouer !  

Découpe, reconstitue le puzzle 

en le collant sur une feuille et 

découvre l’image mystère que 

tu pourras colorier 

 

 

1er Janvier : la solennité de Sainte 

Marie, mère de Dieu 

Dans l’Evangile, c’est le jour de la 

venue des bergers à la crèche.  

Nous fêtons Marie, maman de Jésus, 

mère de Dieu et Reine de la paix.  

Ce jour du 1er Janvier est la journée 

mondiale pour la Paix. 

Nous profitons aussi de fêter ce 1er 

jour de l’année en nous souhaitant les 

uns aux autres une bonne année 

pleine de joie, de bonne santé et de 

paix. 

3 Janvier : L’épiphanie 

Dans l’Evangile, c’est le jour de la visite des mages auprès 

de Jésus. 

Ils viennent s’incliner et adoder ce nouveau né  en offrant 

3 cadeaux (de l’or, de l’encens et de la myrrhe) : Dieu se 

fait proche de nous et se donne à nous. 

Nous disons que les mages de l’Evangile seraient des 

rois….alors pour se souvenir de leur grande découverte à 

la crèche, nous partageons ensemble une galette des rois 

ce jour là. 

 

10 Janvier : le Baptême de 

Jésus par son cousin Jean 

Le Baptiste 

Par le baptême, Jean 

Baptiste annonce la Bonne 

Nouvelle de Dieu et invite 

chacun à « Changer de 

vie », regretter son péché et 

construire sa vie avec Dieu. 

 



Galette des rois : le benjamin sous la table 
 

Sur la galette des rois… 

 

Tirer les rois renvoie à une tradition pré-

chrétienne. Dans la Rome antique la fête des 

Saturnales voyait l’ordre social inversé. 

Domestiques, esclaves ou condamnés à mort 

pouvaient, s’ils étaient désignés par le hasard, 

devenir maîtres et rois d’un jour.  

 

Chamboulement éphémère qui devint, à l’époque 

médiévale, la fête des fous. Dès l’Antiquité 

païenne, le tirage au sort était réalisé à l’aide d’une 

fève cachée dans un gâteau de forme ronde, 

figurant le soleil. 

 

Didier Philippe, dans son Petit Lexique des fêtes 

religieuses et laïques confirme qu’il était d’usage 

« que le plus jeune se place sous la table et nomme 

le bénéficiaire de la part qui était désignée par la 

personne chargée du service. » Ainsi, c’était à 

l’enfant de la tablée, le benjamin, incarnant 

l’innocence, qu’il revenait de distribuer les rôles de 

cette fête si particulière. 

 

Une tradition devenue chrétienne ? 

 

Le tirage des rois, qui se perpétua dans la tradition 

chrétienne le jour de l’Epiphanie, ne fut pas sans 

susciter la désapprobation d’une partie du clergé. 

Il fut notamment dénoncé par de nombreux 

penseurs protestants comme signe de 

superstition. Sans cesser de se diffuser dans la 

population… Un bel usage voulait que la galette 

soit partagée en autant de parts que de convives, 

auxquelles était ajoutée une dernière part pour 

le premier pauvre qui pousserait la porte de la 

maisonnée. 

 

Cette « part du pauvre » ou « part du bon Dieu » 

rappelait l’esprit de charité de cette fête. 

L’utilisation de la fève pour désigner le roi 

remonte également aux Saturnales. Une figurine 

représentant l’Enfant-Jésus a permis, dans de 

nombreuses régions, de marquer 

l’enracinement chrétien de cette coutume. 

 

Proposé par le P. Sébastien 

. 
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Vie paroissiale 
La technologie au service de la foi. 

 
A propos du confinement de novembre 

 

 

Le confinement que nous avons vécu en ce mois 

de novembre a bousculé nos habitudes dans notre 

vie quotidienne. 

 

Cela n’a pas empêché Rozenn et moi-même de 

garder le contact avec les enfants qui se préparent 

à la  

première communion. 

 

Aux deux grandes fêtes que sont la Toussaint et le 

Christ Roi de l’univers, les familles ont reçu, via la 

chaîne YouTube « Allaire Eglise » de quoi les aider 

à vivre et comprendre ces deux solennités. 

 

Ce même principe d’envoi de vidéos et d’autres 

éléments pour KT a été repris pour chaque 

dimanche de l’Avent. 

 

Pour les temps forts KT qui n’ont pu avoir lieu, 

Rozenn et moi avons repris le thème de la séance 

et fait un montage. 

 

La technologie nous a permis d’accompagner les 

familles durant ce mois spécial de novembre. 

 

Proposé par le P. Sébastien

 

 

Dans la zone de rechercher de YouTube tapez 

 allaire eglise 

 

 

Pensées 

Mieux vaut être chrétien sans le dire que le dire sans l’être. (St Ignace d’Antioche) 

Ne parle du Christ qu’à ceux qui t’interrogent, mais vis de telle façon qu’on t’interroge. (pape François) 

Proposées par Béatrice d’Allaire 
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