Annonces Paroissiales
Lundi 14 janvier
Mardi 15 janvier

Messe à 18h00
Messes à 11h00 et 18h00
19h30 Session de mariage
Mercredi 16 janvier Messes à 11h00 et 18h00
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 17 janvier
Messes à 11h00 et 18h00
19h00 Réunion du Doyenné
Vendredi 18 janvier Messes à 11h00 et 18h00
14h30 Parcours biblique sur les paraboles
17h00 Adoration eucharistique
19h00 Repères pour croire
Samedi 19 janvier
18h00 Messe anticipée
Dimanche 20 Janvier Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
=====================================================
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. »
P. universelle :

Chant d’action de grâce
Entre nos mains, tu es le pain, Entre nos mains tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie!
2 - Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse
Ces mains crispées, portant la croix d'une lourde souffrance
Ces mains, quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire!
3 - Ces mains croisées par l'amitié formant comme une chaîne
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance
Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire!
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13 Janvier 2019 – Baptême du Seigneur
Jésus n’a pas besoin du baptême de Jean Baptiste qui était signe de repentir, lui qui est sans
péché, ni d’un don de l’Esprit, puisqu’il est le Fils de Dieu depuis toujours et possède donc
l’Esprit en plénitude. Mais, par ce signe, Jésus s’est solidarisé avec nous et nous fait don du
baptême : c’est Lui qui baptise dans l’Esprit pour que nous soyons « un » avec lui dans son
humanité ressuscitée.
Les quatre évangélistes rapportent que Jésus a commencé sa vie publique* en recevant le
baptême de Jean Baptiste. Leurs récits, compris et écrits à la lumière de sa Résurrection,
confirment leur témoignage de foi et montrent la nouveauté du baptême de Jésus. Jean
Baptiste donnait un baptême d’eau caractérisé par le jugement et la purification en signe de
« repentir pour la rémission des péchés » (Luc 3,3), c’est-à-dire pour surmonter la division
entre les hommes et Dieu et changer de vie. Cette division n’existe pas en Jésus : Lui, le Verbe
de tout commencement (Jean 1,1) n’a pas besoin de conversion pour entrer dans une vie
nouvelle. Pourtant le voici qui se mêle aux pécheurs, il est baptisé avec eux. Mais l’eau ne
signifie pas seulement la purification. Dans les annonces de l’Ancien Testament, elle est liée à
la Pâque, au passage par la mort vers la vie : la libération des hébreux est passage de la mer
rouge (Exode 14), la traversée du Jourdain est la fin du temps du désert et l’entrée dans la
terre promise (Deutéronome 11, 31). Le baptême d’eau reçu par Jésus fait alors sens : il
préfigure l’heure de la croix où, par amour pour nous et dans la confiance en son Père, Jésus
traversera les eaux de la mort et le péché (la séparation avec Dieu) pour nous faire vivre de sa
vie divine.
En Jésus, nous sommes enfant de Dieu
Au moment où Jésus se veut un homme comme les autres, la présence de l’Esprit en lui (Marc
1, 10) et son identité de Fils sont publiquement attestées : « Tu es mon Fils bien-aimé » (Marc
1, 11). Ce récit du baptême n’est donc pas un récit de vocation au sens où Jésus serait
confirmé dans sa mission par le don de l’Esprit, encore moins au sens où Jésus deviendrait Fils
au moment de son baptême. De ceux qui ont reçu une vocation on dira qu’ils ont « reçu »
l’Esprit. De Jésus, on dira qu’au baptême, la présence de l’Esprit, qui unit Père et Fils, est
manifestée (révélée) aux êtres humains. Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit qu’en Jésus
« nous sommes enfants de Dieu ; enfants et donc héritiers, cohéritiers du Christ » (Romains 816-17). « afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous
menions nous aussi une vie nouvelle » (Romains 6, 3-4).
En recevant le baptême, Jésus nous en fait don
En nous faisant participer au mystère pascal de sa mort et résurrection, Jésus nous baptise
dans l’Esprit. Jésus croit en la parole du Père : « Tu es mon Fils ». C’est une parole de vie qui
l’investit solennellement pour sa mission de Messie**. Il la prend au sérieux, il la traduit en
actes. Elle lui donne confiance et assurance : quoi qu’il arrive Jésus sera toujours le bien-aimé
de Dieu, en lui se révélera l’amour de Dieu, un amour plus fort que la mort.
Marie-Jeanne Bernassau, Cetad, responsable du département Approfondir la Foi

Chant d’ouverture
1. Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays (bis)
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays.
2.

Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom (bis)
Amour et pardon s’écrivent sur toutes nos frontières.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.

3.

Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin (bis)
Sa table dressée invite les peuples de la terre.
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin.

GLORIA Au plus haut des cieux, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux
hommes la paix (bis)
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.
Psaume 103 (104)

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.
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.

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 nous-mêmes.
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.
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.

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 eux-mêmes 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

