Dimanche 10 janvier 2021
Baptême du Seigneur

Dimanche 10 janvier
Messes dominicales avec les
vœux de la paroisse
→ 9h et 10h30
Baptême de Éric GHERCA
→ 12h
Lundi 11 janvier
Chapelet
→ 14h15
Mardi 12 janvier
MCR équipe Primevère
→ 15h-17h
Mercredi 13 janvier
Catéchisme
→ 17h45

Vendredi 15 janvier
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles
→ 15h
Samedi 16 janvier
Messe
→ 9h
Aumônerie des collèges
→ 10h30
Messe anticipée à la CoCathédrale
→ 18h30
Dimanche 17 janvier
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Adoration
A l’oratoire de la Miséricorde
tous les jours de 8h à 19h

Le baptême de Jésus, célébré le dimanche
qui suit l’Epiphanie est un des événements
de la vie de Jésus les plus assurés
historiquement. Les quatre évangélistes le
mentionnent.
C’est la première manifestation publique
du Christ. Lors de sa naissance à Bethléem,
il n’avait été révélé qu’à quelques
privilégiés. Aujourd’hui, tous ceux qui
entourent le Baptiste, c’est-à-dire ses
disciples et la foule venue aux bords du
Jourdain,
sont
témoins
d’une
manifestation plus solennelle, que Jean
soulignera d’ailleurs lui-même.
Elle comporte deux aspects : l’aspect
d’humilité représenté par le baptême
auquel le Seigneur se soumet. L’aspect de
gloire représenté par le témoignage
humain que lui rend Jean le Baptiste et le
témoignage divin que le Père et l’Esprit
rendent au Fils, la garantie que cet homme
appartient bien à la Trinité divine. Ces deux
aspects sont à retenir dans l’histoire des

hommes comme dans la vie intérieure et
spirituelle de chaque homme. Les séparer,
c’est commettre une erreur. Nous ne
pouvons pas nous approcher du Christ
glorifié sans nous approcher en même
temps du Christ humilié, ni nous approcher
du Christ humilié sans nous approcher du
Christ glorifié.
Nous ne pouvons approcher et accueillir les
hommes nos frères qu’en acceptant leur
humble condition, leurs misères, leurs
limites et, dans le même temps, de voir en
eux des fils de Dieu, bien-aimés par le Père,
appelés à partager la gloire du Royaume (…)
Le Père, le Fils et l’Esprit, révélés au monde
lors du baptême de Jésus, sont inséparables
parce qu’ils sont relation d’amour. Nous
touchons là à ce qu’il y a de plus profond et
de plus intime dans le mystère de Jésus. Le
ministère rédempteur du Christ en faveur
des hommes rejoint la vie d’intimité du Fils
avec le Père et l’Esprit.
St Maxime de Turin

Défunts : Adjo-Biova COLLILIEUX ▪ Jean WATELET et François BRETON ▪ Jacques FURZAC et
son fils Pierre-Emmanuel ▪ Famille MANGIN-GUILLOT ▪ Pour les âmes du purgatoire ▪ Hilda
SUTER
Vivants : Famille GRILLET, pour les 80 ans de Maurice ▪ Famille Guy MONTBARBON▪
Famille MANGIN-GUILLOT

◆

Entrée

◆

R/ Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu, et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu la Parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair.
Jésus le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son fils,
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.
◆

◆

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui
aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que
nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses
commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être
qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur 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 : non pas
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est
l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage,
l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage
des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de
Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.

1re lecture (Is 55, 1-11)

Ainsi parle le Seigneur : 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, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit
pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de
bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à
moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce
sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les
peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation
qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint
d’Israël, car il 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
perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde,
vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et
vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé audessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et 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,
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui
sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît,
sans avoir accompli sa mission.
Psaume (Is 12)

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
1. 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. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom ! »
3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint
d’Israël !

2ème lecture (1 Jn 5,1 -9)

◆

Évangile (Mc 1, 7 -11)

« Voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché» du monde. »
◆

Prière universelle

« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement »
◆

Communion

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

Sortie

R/ Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie chantent alléluia !
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; par amour il s´est incarné.
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

