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Dimanche 10 Janvier 2016
Baptême du Seigneur
Année C
Baptême du Seigneur
Le nouveau-né à Bethléem, la visite des mages,
le baptême au Jourdain sont des grandes
manifestations de Jésus. Ces manifestations ne sont
pas pour certains mais elles sont en vue de tous. Le
baptême de Jésus au Jourdain a pour but de
conduire l’homme à entrer de nouveau dans la
relation et à être enfant de Dieu.
À cause du péché d’Adam et Ève, les cieux
étaient fermés ; tous attendaient le salut de Dieu.
Nous trouvons des prières qui disent cette attente : « Ah ! Si tu ouvrais les
cieux et si tu descendais!» (Is 63, 19). Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert à la
prière de Jésus. Cette espérance se réalise. Les cieux se sont ouverts et ils ne se
seront plus jamais fermés. Nous avons de nouveaux accès à Dieu. La
communion avec lui est rendue parfaitement possible.
Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous enseigne la vérité de notre être. Il
descend de plus en plus bas dans l'abîme de notre perdition. Lui qui est sans
faute, il laisse entrer en lui notre désespérance. Suivre le Christ c’est emprunter
ce chemin d’humilité.
Le baptême que nous avons reçu est dans l’amour trinitaire. Par le baptême,
nous devenons un enfant de Dieu. Le baptême nous donne le Christ pour passer
avec lui continuellement de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du
péché à la sainteté, de la croix à la résurrection. En remontant de l'eau, Jésus
entraîne et élève le monde avec lui.
En janvier 2016, la paroisse est heureuse de vous proposer un parcours pour
redécouvrir les bases de la Foi. Nous pourrons approfondir ensemble le sens du
baptême chrétien. Vous qui êtes croyants ou non, vous êtes invités à y
participer.
« Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse pour toi
rayonner son visage, qu’il t’apporte la paix » (Nb 6, 24-25).
Bonne et sainte année 2016 à vous tous.
Père Joseph Nguyen

Dimanche 10 janvier

►Baptême du Seigneur
►Messe des Familles à 11h
►Chorale Traversière. Œuvres liturgiques et chants du monde entier à 16h
Cette semaine

Lun 11 ►Groupe Ephata , jeunes adultes à 20h
Mer 13 ►Groupe Prière, Louange et Parole à 20h
Jeu 14 ►Groupe Bible à 17h ou 20h : Luc 7, 36-50
regards croisés : Poussin, le Festin chez Simon,
►Les Bases de la Foi de 20h30 à 21h30, 2ème soirée
Ven 15 ►Réunion du groupe MCR à 15h
A retenir dès à présent

Du Lun 18 au Sam 23►Retraite annuelle de la FMPV (fraternité
missionnaire des prêtres pour la ville) avec la participation des pères
Bernard Maës, Arnaud Nicolas et Joseph Nguyen qui seront donc absents. Le
P. Sébastien Naudin reste pour veiller sur la paroisse
La messe de 12h05 sera supprimée. L’accueil des prêtres du soir sera suspendu
toute cette semaine ainsi que l’adoration du jeudi 21.
Mer 20 ►Initiation à la Bible avec sœur Louisette
«Une bonne nouvelle : quatre évangiles » de 20h à 22h
Jeu 21 ►Les Bases de la Foi de 20h30 à 21h30, 3ème soirée
Sam 23 ►Rassemblement des 6èmes
Intention de prière de la semaine

Pour les personnes qui démarrent un des parcours d’initiation à la foi ou à
la bible en ce mois de janvier
Pèlerinage paroissial à Lourdes

La paroisse part en pèlerinage à Lourdes
à l’Ascension : du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016
“Avec Marie, un chemin de miséricorde”
Ensemble, vivons un temps fort en cette année jubilaire,
pour prier à Lourdes, dans la grâce du Seigneur !
Les tracts et bulletins d’inscription sont disponibles
dans les bacs à l’entrée de l’église
Prix : 399€, acompte de 100€
MERCI D’INDIQUER DÉJÀ VOTRE DÉSIR DE PARTICIPER

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Dans cet évangile du baptême
de Jésus, on découvre le Père à travers la voix qui descend du
ciel, le Fils qui est Jésus, et l’Esprit qui descend du ciel comme
une colombe. Jésus n’est pas tout seul, il est dans l’amour du
Père et du Saint Esprit. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit.
Toi aussi, depuis que tu es baptisé, tu vis dans cet amour. D’ailleurs, chaque
fois que tu commences la prière, tu fais le signe de croix : « au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit ». Et si tu remarques bien, le geste commence par une
descente de la tête vers le ventre : c’est comme si tu te rappelais de l’eau et de
l’esprit qui sont descendus sur ton corps le jour de ton baptême !
Deux parcours d’initiation

Les deux parcours d’initiation ont commencé en ce mois de janvier, il est
encore possible de rejoindre les groupes en cours de route !
Bases de la foi : une dizaine de participants ont débuté ce parcours de quatre
séances, menées par le binôme de choc de nos pères Sébastien et Joseph. Après
un accueil convivial, la séance démarre avec une vidéo : micro-trottoir puis
cinq minutes de catéchèse très simple qui terminent par quelques questions à
débattre. S’ensuivent alors quinze minutes de discussion très libre, ou chacun
réagit à la vidéo, pose des questions, essaye de répondre, exprime ses doutes ou
explique ce qui le pousse à croire. Puis par deux fois on relance la vidéo et on
discute encore. Les invités ont beaucoup apprécié ce mode de séance ainsi que
la diversité du groupe. L’ambiance y est vraiment chaleureuse !
Prochaine séance : jeudi prochain, de 20h30 à 21h30, essentiellement pour les
débutants. Osez inviter et accompagner une personne de votre entourage !
Initiation à la bible : sous l’inspiration de notre sémillante sœur Louisette,
une quinzaine de personnes plus ou moins débutantes se sont réunies mercredi
dernier pour mieux comprendre la bible. Le parcours se propose de faire
découvrir tous les quinze jours une partie de la bible, en ouvrant petit-à-petit le
trésor des Saintes Ecritures et en expliquant la manière de les lire : comment
s’y retrouver ? comment interpréter ? qui a écrit la bible ? que faire quand on
ne comprend pas ? Toutes les questions sont bienvenues dans ce groupe !
Prochaine séance : mercredi 20 janvier, de 20h à 22h
Au delà de la paroisse

Aide aux chercheurs d’emploi : L’association VISEMPLOI propose des
ateliers de formation à la recherche d’emplois gratuits le mardi et le samedi
matin au 2 rue Gerbert(75015) à partir du 12 janvier. Entrée libre. Site :
www.visemploi.fr, Contact : Quentin 06 72 88 17 42 ; visemploi@orange.fr

LITURGIE

Isaïe 40, 1-5. 9-11 ; Paul à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Luc 3, 15-16. 21-22
Psaume 103 (104)
1- Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
2- Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour passagers,
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.
4-Tous ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture en temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
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.
La grâce de la semaine

L'après-midi du jeudi 31 décembre, j'étais très concentrée sur
ma décoration florale de l'église. Je n'ai pas bien vu les
marches de l'autel, j'ai trébuché et je suis tombée de façon
brutale en me faisant très mal au genou. En début de soirée, j'ai
commencé à ne plus pouvoir plier mon genou. Je me suis dit : non, le Seigneur
Jésus ne va pas permettre que je démarre 2016 comme ça ! J'ai donc prié le
Seigneur Jésus et la Sainte Vierge Marie de me guérir. J'ai mis sur mon visage
et sur mon genou de l'eau de Lourdes que j'avais conservée chez moi suite à
un pèlerinage et j'ai fait un signe de Croix sur moi avec l'eau de Lourdes.
L'amélioration s'est faite tout de suite sentir. J'allais déjà mieux. Le lendemain
matin 1er janvier, jour de la Fête de Marie Mère de Dieu, je n'avais plus mal.
J'ai pu marcher sans difficulté aucune et me rendre à la Messe. Merci Jésus,
merci Marie pour ce miracle !
Sophie

