Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur

Dimanche 9 janvier
Baptême du Seigneur
Quête pour le Carab
Pas de Messe à 9 heures

Messe

→ 10h 30
Lundi 10 janvier
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 11 janvier
Messe
→ 18h30
Soirée Louange Adoration
Chapelle St François, rue
Charles Tardy
→ 20h30-21h30
Mercredi 12 janvier
Messe
→ 9h
Formation catéchistes
→ 16h-17h
Catéchisme
→ 17h45
Chorale
→ 20h15

Jeudi 13 janvier
Messe
→ 18h30
Equipe restauration Notre Dame
→ 20h
Vendredi 14 janvier
Messe
→ 18h30
Formation pour adultes
→ 20h-21h30
Samedi 15 janvier
Messe
→ 9h
Rencontre parents-enfants
1ère communion 2022
→ 11h-12h
Messe anticipée du 2ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 16 Janvier
2ème dimanche du Temps
ordinaire
Messes
→ 9h et 10h30

Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens du
18 au 25 janvier 2022 :
Catholiques,
Protestants,
orthodoxes réunis
« Nous avons vu son astre à
l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage »
(Mt 2,2)
C’est au Conseil des Églises du
Moyen-Orient qu’il a été
demandé de choisir et
d’élaborer le thème de la
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 2022.
Lien internet :
Semaine de prière 2022 - Unité des
chrétiens

Chers paroissiens,
Les conditions sanitaires ne nous
permettent pas de nous retrouver pour les vœux
de la paroisse et manger un bout de galette
ensemble, ce dimanche, mais le plus important
reste sauf : Nous célébrons la messe ensemble, le
Baptême du Christ, l’Espérance certaine d’un
monde nouveau. Alors, accueillons cette
nouvelle année de grâce dans l’Espérance.
Bernanos a cette belle formule : « l’Espérance,
c’est de faire face. ». Il l’écrivait dans son livre « le
combat pour la liberté », relatant ces années
pleines d’incertitude (1934-1948). Les défis à
relever sont dans nos vies personnelles, mais
aussi dans la société. Ils sont colossaux et portent
le plus souvent sur ce qu’est la nature humaine. «
Qu’est-ce que l’homme ? ». Et les réponses
apportées par les puissances qui veulent
déconstruire ce que Dieu a créé engendrent de la
tristesse, à l’image de ces zones industrielles et

commerciales qui se répètent à l’infini dans nos
villes alors même que la nature est d’une si
grande variété et beauté.
Or je suis frappé chez les adultes qui
demandent le baptême, par leur joie qu’ils n’ont
jamais connue auparavant. Ils seront quatre
bientôt à faire leur entrée en catéchuménat. Ils
sont des signes joyeux d’Espérance et que Dieu
existe. Ils montrent qu’accueillir Dieu, c’est
retrouver le sens profond de son humanité et non
la nier ou la changer. Ils en découvrent la
profonde dignité à la lumière du « Verbe fait
chair ». L’une me disait combien elle était dans
une joie incompréhensible à vue humaine alors
que le monde autour d’elle « part en cacahuète »,
selon son expression.Seul Dieu peut donner
cela !
BELLE et SAINTE ANNEE à cultiver ce
sens de Dieu qui rendra votre vie si belle.
P. Dominique Blot

Défunts : René JOUGLA ; Marcelle BASSY-PEISSET ; Jacques FURZAC (5ème anniversaire du décès) ;
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Paul LATIL ; pour les prêtres
Vivants : Pour la conversion de Malo ; en action de grâce ; pour les prêtres ; pour Marie-Jeanne
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une «
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien.

◆

Entrée

◆

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est Lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie, secret de votre joie !

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le
temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la
bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Jésus Christ. 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. Lorsque
Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a
sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. 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 en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin
que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie
éternelle.

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.
◆

1re lecture (Is 40, 1-5.9-11)

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem.
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main
du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert,
préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre
Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la
gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 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 ; son bras lui
soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un
berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son
cœur, il mène les brebis qui allaitent.
◆

◆

Évangile (Lc 3, 15-16.21-22)

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

Prière universelle

R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
◆

Communion

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un
seul corps baptisé dans l’Esprit.

Psaume (103)

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former
un seul corps baptisé dans l’Esprit.

R/ Bénis le Seigneur ô mon âme ; Seigneur mon Dieu , tu es si grand !
1. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un
seul corps baptisé dans l’Esprit.

2. 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.
3. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre
s’emplit de tes biens. Voici l’immensité de la mer, son grouillement innombrable
d’animaux grands et petits.

2e lecture (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7)

◆

Sortie

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia !

4. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.

1. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.

5. 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.

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.
6. Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes,
A l'Esprit qui demeure dans nos cœurs, maintenant, pour toujours et dans les siècles.

