ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
Mardi 13 janvier
Mercredi 14
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

14h00 2° étape de baptême à Jeanne de France
pour 2 enfants
17h00 Partage d’évangile
18h45 Chorale + gâteau des Rois
19h00 Soirée des confirmands adultes
10h00 Préparation aux baptêmes des bébés
14h00 Loto paroissial au profit de la Conférence St
Vincent pour ses activités
101° Journée mondiale des migrants et des
réfugiés. 10h30 Messe animée par les migrants de
notre paroisse.

EGLISE SANS FRONTIERES, MERE de TOUS
101° journée mondiale du migrant et du réfugié
« Vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, vous êtes de
la maison de Dieu » Ephésiens 2/19
Le dimanche 18 janvier 2015 aura lieu la messe annuelle des migrants à
10h30. Notre communauté paroissiale est composée de beaucoup de
migrants venant de divers pays du monde et nous en sommes très heureux.
A cette occasion, nous souhaiterions que toutes ces communautés
s’expriment pendant la messe. Celui qui organise cette célébration, Aimé
Constant LASME, est à la disposition de tous pour que cette messe soit
l’occasion d’une belle rencontre entre les diverses communautés. Pour
prendre contact avec lui : 06 61 49 20 24

« Chers migrants et réfugiés ! Vous avez une place spéciale dans le cœur
de l’Église, et vous l’aidez à élargir les dimensions de son cœur pour
manifester sa maternité envers la famille humaine tout entière. Ne perdez
pas votre confiance ni votre espérance ! Pensons à la sainte Famille exilée
en Égypte : de même que dans le cœur maternel de la Vierge Marie et dans
le cœur prévenant de saint Joseph s’est conservée la confiance que Dieu
n’abandonne jamais, ainsi, que cette même confiance dans le Seigneur ne
manque pas en vous. Je vous confie à leur protection et de grand cœur je
vous accorde à tous la Bénédiction Apostolique. »
Du Vatican, le 3 septembre 2014. Pape François
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Dimanche 10-11 janvier 2015
Fête du BAPTEME du SEIGNEUR
Extraits du message du pape pour la journée mondiale du migrant et
du réfugié

« ….Le caractère multiculturel des sociétés contemporaines encourage l’Église à assumer de
nouveaux engagements de solidarité, de communion et d’évangélisation. Les mouvements
migratoires, en effet, demandent qu’on approfondisse et qu’on renforce les valeurs
nécessaires pour garantir la cohabitation harmonieuse entre les personnes et entre les
cultures. À cet effet, ne peut suffire la simple tolérance, qui ouvre la voie au respect des
diversités et qui met en route des parcours de partage entre des personnes d’origines et de
cultures différentes. Ici, se greffe la vocation de l’Église à dépasser les frontières et à
favoriser « le passage d’une attitude de défense et de peur, de désintérêt ou de
marginalisation…à une attitude qui ait comme base la ‘‘culture de la rencontre’’, seule
capable de construire un monde plus juste et fraternel » (Message pour la Journée Mondial
des Migrants et des Réfugiés 2014).
Les mouvements migratoires ont cependant pris de telles dimensions que seule une
collaboration systématique et effective, impliquant les États et les Organisations
internationales, peut être en mesure de les réguler efficacement et de les gérer. En effet, les
migrations interpellent chacun, non seulement à cause de l’ampleur du phénomène, mais
encore « des problématiques sociale, économique, politique, culturelle et religieuse qu’il
soulève, et à cause des défis dramatiques qu’il lance aux communautés nationales et à la
communauté internationale» (Benoît XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, 29 juin 2009, n. 62).
Dans l’agenda international, trouvent place de fréquents débats sur l’opportunité, sur les
méthodes et sur les réglementations pour affronter le phénomène des migrations. Il y a des
organismes et des institutions, aux niveaux international, national et local, qui mettent leur
travail et leur énergie au service de ceux qui cherchent par l’émigration une vie meilleure.
Malgré leurs généreux et louables efforts, une action plus incisive et efficace est nécessaire,
qui s’appuie sur un réseau universel de collaboration, fondé sur la défense de la dignité et de
la centralité de chaque personne humaine. De cette manière, la lutte contre le honteux et
criminel trafic d’êtres humains, contre la violation des droits fondamentaux, contre toutes
les formes de violence, d’oppression et d’esclavage sera plus incisive. Travailler ensemble,
cependant, exige réciprocité et synergie, avec disponibilité et confiance, étant entendu qu’«
aucun pays ne peut affronter seul les difficultés liées à ce phénomène, qui est si vaste qu’il
concerne désormais tous les continents dans le double mouvement d’immigration et
d’émigration» (Message pour la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 2014) Les
mouvements migratoires ont cependant pris de telles dimensions que seule une
collaboration systématique et effective, impliquant les États et les Organisations
internationales, peut être en mesure de les réguler efficacement et de les gérer. En effet, les
migrations interpellent chacun, non seulement à cause de l’ampleur du phénomène, mais
encore « des problématiques sociale, économique, politique, culturelle et religieuse qu’il

soulève, et à cause des défis dramatiques qu’il lance aux communautés nationales et à la
communauté internationale» (Benoît XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, 29 juin 2009, n. 62)

__________________________________________________________________________________________
Chant d’ouverture
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre!
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre!
Lecture du livre d’Isaïe (55, 1-11)
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez
acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne
rassasie pas ? Écoutez-moi donc : mangez de bonnes choses, régalez- vous de viandes
savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous
une Alliance éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j’en ai fait un
témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une
nation que tu ne connais pas, et une nation qui t’ignore accourra vers toi, à cause du
Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d’Israël, qui fait ta splendeur. Cherchez le
Seigneur tant qu’il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant
abandonne son chemin, et l’homme pervers, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur,
qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, – déclare le Seigneur. Autant le ciel
est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes
pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,
pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange ; ainsi ma parole, qui sort
de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir
accompli sa mission.
Cantique d’Isaïe 12

Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-9)
Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu ; tout
homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous
aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses
commandements. Car l’amour de Dieu, c’est cela : garder ses commandements. Ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est
vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c’est notre foi. Qui donc est
vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui,
Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : pas seulement l’eau, mais l’eau et le
sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. Ils sont trois
qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et tous les trois se rejoignent en un seul
témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu
a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la voix
du Père domine les eaux : «Voici mon Fils, mon bien-aimé !» Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11)
Jean-Baptiste proclamait dans le désert : «Voici venir derrière moi celui qui est plus
puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l’eau; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint.
» Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean
dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l’eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l’Esprit
descendre sur lui 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. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
R - Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, Les guidant sur Sa route de lumière.

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom ! »

3 - Proclamons la bonté de notre Père, Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : Car sans cesse Il nous comble avec largesse

Car il a fait les prodiges que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de vous, le Saint d’Israël

