ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 13 janvier :
- 10h30 Messe animée par les migrants de notre paroisse (Journée
mondiale des Migrants)
- Le Frère Jean-Claude SEBASTIEN fête aujourd’hui ses 35 ans d’ordination
au monastère de Cimiez à 10h30. Félicitations.
-14h30 Loto paroissial organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul
Lundi 14 janvier : Réunion du Centre ville pour organiser le Festival d’Arts
Sacrés
Mardi 15 janvier : 19h30 Session de préparation au mariage
Mercredi 16 janvier :
17h00 Partage d’Evangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 20 janvier
10h00 Réunion du Doyenné
18h30 Réunion de l’E.A.P.
Vendredi 18 janvier :
9h30 réunion des catéchistes à la Maison du Séminaire
19h00 Préparation à la Confirmation des adultes
Samedi 19 janvier : Après-midi œcuménique au Temple protestant
19h30 Réunion des jeunes couples
Dimanche 20 janvier : 16h30 Office œcuménique avec toutes les églises
chrétiennes
P. universelle :

Chant d’action de grâce
Eglise aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux.
Eglise aux cent mille partages, ouvre ton cœur au don de Dieu.
1.

Approchez, Jésus-Christ vous appelle, en ce jour, il partage le pain,
Purifiez-vous du vieux levain, devenez une pâte nouvelle.

2. Approchez, Jésus-Christ vous fait signe, son soleil transfigure le Temps.
Purifiez-vous des vieux sarments, le Seigneur vous attache à sa vigne.
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FÊTE du Baptême du Seigneur
En recevant le baptême, Jésus reçoit en même temps son identité
de la voix qui vient du ciel : « C’est toi mon Fils ; moi, aujourd’hui, je
t’ai engendré. » C’est aussi le point de départ de sa mission. Tout
au long de son ministère, il aura à annoncer la Bonne Nouvelle aux
pauvres, à pardonner, à guérir. Il fera renaître l’espérance là où il
n’y en avait plus. Il s’intéressera à tout l’homme et à tout homme.
En se faisant baptiser, lui qui est sans péché,
il se mêle à la foule des pécheurs venue
chercher une nouvelle vie auprès de Jean le
Baptiste sur les rives du Jourdain, ce fleuve
symbole de vie comme les grands fleuves de
l’époque que sont le Nil, l’Euphrate et le Tigre.
Tout baptisé reçoit son identité de fils et fille
de Dieu dans le geste du baptême. Cette
identité doit être pour nous une force, une
inspiration et une confiance dans la vie quotidienne. Il reste à se
demander, en cette Année de la foi, ce que nous faisons de notre
baptême. Si le baptême est un don de notre identité véritable, il est
aussi un engagement à une vie fidèle. Au moment où Jésus est
nommé par le Père comme le Fils unique, il est envoyé porter la
Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Son identité implique
immédiatement une mission. Il en est de même pour chacun d’entre
nous. Notre identité s’incarne dans nos tâches quotidiennes, dans
nos responsabilités, quelle qu’en soit l’ampleur. Dans notre
baptême, il y a tout un potentiel de vie, de foi, d’espérance et
d’amour. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Notre carte d’identité
est un ordre de mission et la promesse de notre baptême est de
vivre notre identité dans la fidélité.

Chant d’ouverture
L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;/ tu reprends leur souffle, ils expirent et
retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;/ tu renouvelles la face de la terre.

1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)
La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. C’est elle qui nous
apprend à rejeter le péché et les passions d’ici-bas, pour vivre dans le monde présent en
hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons
avoir quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur.
Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier
pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Dieu, notre Sauveur, a
manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes ; il nous a sauvés. Il l’a fait dans sa
miséricorde, et non pas à cause d’actes méritoires que nous aurions accomplis par nousmêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit
Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous avec abondance, par Jésus Christ notre
Sauveur ; ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes, et nous possédons dans
l’espérance l’héritage de la vie
éternelle.

2 - L'Esprit de Dieu m'a choisi pour consoler les cœurs accablés de souffrance,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
Lecture du livre d’Isaïe (40, 1-5. 9-11)
“Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et
proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, et qu’elle a reçu de
la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. » Une voix proclame : «
Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route
aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront
abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en
plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la
bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne
nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu. » Voici le
Seigneur Dieu : il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire
l’accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau :
son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui
allaitent leurs petits.

Alléluia. Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame le Baptiste ; c’est lui qui
vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. Alléluia.

Psaume 103 (104)
L’eau et l’Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire !

Revêtu de magnificence,/ tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,/ tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,/ tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,/ pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !/ La terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,/ son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi/ pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;/ tu ouvres la main : ils sont comblés.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16. 21-22)
Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient en euxmêmes si Jean n’était pas le Messie. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise
avec de l’eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de
défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui
aussi, alors le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence
corporelle, comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : « C’est toi mon Fils
bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon amour. »
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LOTO PAROISSIAL : Dimanche 13 janvier à 14h30, Salle
paroissiale, 23 Rue Paganini, au profit de la Conférence St
Vincent de Paul.

