Dimanche 12 janvier 2020
Baptême du Seigneur

Dimanche 12 janvier
Messes dominicales

→ 9h
→ 10h30 animée par les
familles
→ 12h baptême de Simon Calën

Lundi 13 janvier
Chapelet à l’église

Vendredi 17 janvier
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Ciné-Club 6ème/5ème
→ 18h30-21h
Préparation Confirmation
→ 20h30-22h

Samedi 18 janvier
Journée de préparation au
MCR, équipe Rose
mariage au presbytère Notre
→ 14h30
Dame
Attention ! Pas de Messe à 18h30 → 9h45-17h

→ 14h15

Mardi 14 janvier
MCR : équipe Primevère

→ 15h30

Catéchumènes adultes

→ 20h salle place Bernard
Mercredi 15 janvier
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30
Parcours biblique, épitre aux
Romains
→ 20h30

Messe anticipée animée par les
jeunes à St Antoine
→ 18h30
Dimanche 19 janvier
Messes dominicales

→ 9h et 10h30
Repas partagé
→ 12h15

Soirée louange
adoration chapelle St
François (au SacréCœur)
Mardi 4 février

→ 20h30-21h30

Session des prêtres
à Ars
Pas de messes !
→ Mardi 21 janvier à 18h30
→ Mercredi 22 janvier à 9h
Pas de confessions
→ Mercredi 22 janvier de 10 à 12h

Pèlerinage paroissial à
Paray le Monial le
14/15 mars :
Inscriptions ouvertes !

Pfff... ! Le temps de Noël se termine
déjà, nous reprenons ce lundi la couleur
verte du temps ordinaire. Nous avons rangé
les cotillons et le champagne, il nous faut
reprendre notre train-train quotidien
jusqu’à l’arrivée du printemps. Encore un
Noël de passé !
Les textes du jour témoignent
d’une Espérance fantastique qui nous est
donnée pour notre quotidien. Jésus,
l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous », que nous
avons accueilli dans la crèche ne se contente
pas de nous attendre pour que nous
l’adorions, mais il s’abaisse jusqu’à nous
pour nous sauver ! Il vient dans la vallée du
Jourdain, le point le plus bas de la terre,
pour accomplir un rite de conversion, lui, le
seul qui n’a pas besoin de conversion !
L’étonnement de Jean Baptiste devrait être
le nôtre : « Comment Seigneur, tu viens
jusqu’à moi ? Mais c’est d’abord à moi
d’aller vers toi ! »

Pourtant le Seigneur est celui qui
fait le premier pas vers nous. Depuis la
Genèse où, à la brise du soir il appelle Adam
et Eve dans le jardin, jusqu’à chacune de nos
confessions, c’est toujours Lui qui parcourt
la plus grande distance à notre recherche.
Quand Jean Baptiste comprend cela, il peut
alors contempler l’Esprit qui descend sur les
eaux comme pour une nouvelle Création en
Jésus. Cette nouvelle Création, par le
baptême, nous sommes tous appelés à y
participer. Ainsi le temps ordinaire qui
recommence n’est pas simplement le retour
dans un train-train monotone, mais bien
une aventure à la suite du Christ pour
découvrir cette nouvelle création.
« Car la sainteté est une aventure, elle est
même la seule aventure. Qui l’a une fois compris
est entré au cœur de la Foi catholique, a senti
tressaillir dans sa chair une autre terreur que
celle de la mort, une Espérance surhumaine. »
(George Bernanos)
P. Jean-Philippe Benoist

Défunts : Suzanne TURCHET (quarantaine) ; Roger PARIS ; Monsieur LUDMANN ;
Famille FRENEAT-TARDY ; Jacques FURZAC (3ème anniversaire de décès) ; Défunts du mois de décembre :
Jade FETET ; Jacques FREMION ; Jeanne BLANCHARD ; Romulus TREPORT
Vivants : pour une intention particulière ; Famille BOBILLON-MICHALLAT et ses malades;
Famille Guy MONTBARBON

◆

puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. »

Entrée

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie.

◆

1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
◆

Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les
eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! »

◆

Prière universelle

« Esprit de Dieu, intercède pour nous : viens au secours de notre faiblesse. »
◆

1re lecture (Is 42, 1-4.6-7)

Offertoire

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une simple hostie de pain.

Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute
ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. Il ne
criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne
brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le
droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur
la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. « Moi, le Seigneur, je t’ai
appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du
peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les
captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. »
◆

Évangile (Mt 3, 13-17)

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

Psaume 28 (29)

R/ Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1. Rendez au Seigneur, vous, les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
2. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit.
3. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son temple s’écrient :
« Gloire ! » Au déluge le Seigneur a siégé ; il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !
◆

2e lecture (Ac 10, 34-38)

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée
romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il
accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes.
Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle
de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé
à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de

◆

Sortie

R/ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

