
 Aujourd’hui, nous fêtons le Baptême du Seigneur. Cette célébration fait suite à la fête de 
l’Épiphanie, célébrée dimanche dernier. Le baptême de Jésus s’inscrit dans ce temps de Noël 
comme une fête mettant en évidence l’incarnation du Fils unique de Dieu, une « épiphanie » 
au sens d’une manifestation de Dieu. Ici, dans l'Évangile de saint Marc, Jésus arrivé sur les 
bords du Jourdain est accueilli par Jean le Baptiste. Nous le savons, Jean baptisait les foules de 
Jérusalem et les invitait à reconnaitre leurs péchés et à se convertir. C’était une manière de 
préparer les chemins du Seigneur, comme le dira le prophète Isaïe. Précisément, Jean avait 
toujours souligné qu’il n’était pas le Messie. En effet, il ne proposait qu’un baptême d’eau et 
se sentait indigne, ne serait-ce que de pouvoir défaire la courroie des sandales du Messie. 
C’est pourquoi Jean dira :« Moi je vous baptise dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit », 
marquant ainsi l’exceptionnelle dignité du Christ.  Or, on se demande alors pourquoi Jésus se 
présente à Jean pour recevoir ce baptême d’eau. Jésus n’avait-il pas dit de lui-même qu’il 
était sans péchés : « qui me convaincra de péché ? » dit-il.  Ainsi, ce que nous fêtons 
aujourd’hui n’est pas le sacrement du baptême que nous recevons dans l’Église. Nous l’avons 
dit, le baptême de Jean était un baptême d’eau et de pénitence et non un sacrement. Or, si 
Jésus demande le baptême, c’est avant tout pour donner l’exemple à ses contemporains, 
pour montrer qu’il se fait solidaire de tous les pécheurs, et enfin, se manifester ici comme le 
Fils unique à Jean et à tous les témoins de cette scène. En effet, saint Marc rapporte ce que 
Jean vit ce jour-là : « en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur 
lui (Jésus) comme une colombe », et une voix venue des cieux proclamer : « Tu es mon Fils 
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». Ainsi, le baptême de Jésus est avant tout la 
manifestation de sa divinité, Il est le Fils unique, Roi-Messie, sur qui repose l’Esprit saint. 
Autrement dit, Saint Marc met en scène une véritable manifestation du Dieu trinitaire : le 
Père, le Fils et le saint Esprit. Ceci dit, concernant plus précisément l’histoire du sacrement du 
baptême dans l’Église, il est donné dès le premier siècle. Il est la réponse au commandement 
de Jésus : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé » (Mt 28, 19
-20). C’est ce sacrement du baptême qui ouvre à tous les hommes, la porte du Royaume de 
Dieu. C’est ce que Jésus dira à Nicodème : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de 
naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. » (Jn 3, 3). Cet 
enseignement du Christ doit continuer à soutenir les chrétiens dans leur mission, car 
appartenir à l’Église par le baptême, c’est être réconcilié avec Dieu, c’est participer à une 
communauté fraternelle, c’est recevoir la nourriture de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie, 
enfin, c’est vivre d’une espérance qui transforme notre vie dès à présent et que nous avons le 
désir de partager aux autres. Puissions-nous, en cette nouvelle année et dans les conditions 
qui sont les nôtres aujourd’hui, raviver la foi reçue à notre baptême !    P. Emmanuel Végnant 
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LIVRE DE VIE 

Elle nous a quittés 
Marie-José 

Il recevra le Sacrement du Baptême :  
Mayeul 

AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 9 janvier 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 10 janvier - Fête du Baptême du Seigneur - 
  9h30, 11h00 : Messe dominicale  
13h00 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Lundi 11 janvier 
20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, en visio-conférence 

Mardi 12 janvier  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Mercredi 13 janvier  
15h30 : Messe à la résidence pour séniors, André Leroux 
18h30 : Réunion du conseil de groupe Scouts et Guides de France  

Jeudi 14 janvier 
20h00 : Rencontre du bureau de l'Aumônerie, salle Cana, 44 Cité des Fleurs 

Samedi 16 janvier 
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, en vision conférence 

18h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 17 janvier - 2ème Semaine du Temps Ordinaire - B - 

  9h30, 11h00 : Messe dominicale. Entrée en Catéchuménat de Yu 
12h00 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier  

En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Cette formation 
revient à 25 000€ par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la 
générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations. (hébergement, frais d’études, 
protection sociale, pèlerinages…).  

La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI ! 

http://www.stjosephdesepinettes.org
mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
http://www.mavocation.org


COMMENT LE CHRISTIANISME  
RÉPOND-IL AUX GRANDES QUESTIONS DE LA VIE ?  

En fin d'études ou "jeunes pro",  
Venez rejoindre le groupe des 25-25 ans de la paroisse 

qui rassemble étudiants et jeunes professionnels pour un moment de partage  
autour des textes fondamentaux de la tradition chrétienne :  

(En temps "normal", nous nous réunissons tous les mois, 44 Cité des Fleurs) 
Prochaine rencontre via Zoom, le lundi 11 janvier à 20h30 

Contact et inscription (pour avoir le lien Zoom) : emmanuel.vegnant@outlook.com 
Des tracts sont à votre disposition au fond de l'église  

Responsable : Marion Delarbre : marion.delarbre2@gmail.com 

L’ÉGLISE SELON SAINT MATTHIEU 
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+101+2021_T1/about 

À l’occasion de son dixième MOOC, le Collège des Bernardins, avec 
Claire Burkel, enseignante, vous invite pour la première fois, à étudier 
l’un des quatre évangélistes. Le choix s’est porté sur l’évangile de 

Matthieu qui s’intéresse plus particulièrement à la dimension fraternelle et 
ecclésiale des premières communautés chrétiennes. 

Présentation du MOOC 

Le premier ensemble du Nouveau Testament est comme un stylo à quatre couleurs. Les 
quatre évangélistes écrivent sur le même sujet, Jésus ressuscité, mais leurs récits ne 
sont pas identiques, chacun donne sa couleur propre ; selon la communauté dans 
laquelle il évolue, son milieu culturel, il affirme sa foi et ce sont ces quatre textes qui 
énoncent la foi de l'Église. 

Matthieu donne une couleur particulière aux questions des premières communautés 
chrétiennes : comment recevoir le Christ ? Comment vivre de la Parole et l'annoncer ? 
Qu'est-ce que la vie fraternelle ? Le salut passe-t-il par les juifs ; est-il pour les juifs et les 
non-juifs ? Notre parcours s'attachera à cette dimension ecclésiale. En suivant l'évangile 
de Matthieu, nous nous reconnaîtrons comme disciples de Jésus Christ, affirmant qu'il 
est le Messie dont parlaient les Écritures. La lecture développera la dimension ecclésiale 
et la richesse du langage de l’Ancien Testament qui est la "langue maternelle" de Jésus. 

À qui s'adresse ce MOOC ? 

L'étude s'adresse à toute personne de foi, chrétienne ou non, qui veut mieux connaître 
le Christ, travailler l'évangile et ses soubassements que sont l'Ancien Testament et 
l'histoire du Proche-Orient ancien.  

Aucun niveau de théologie ou de culture religieuse n'est exigé ; il suffit d'avoir une Bible, 
d'accepter d'en tourner toutes les pages afin de répondre à cette révélation que nous 
fait Jésus sur nous-mêmes, et d'incarner dans le monde le grain de sel qui donne saveur. 

CATÉCHISME ET AUMÔNERIE 
l'Aumônerie 

En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 100 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi 18h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Les messes ont repris aux horaires habituels, dans l'église: 

Lundi 9h00,  mardi 9h00 et 19h00,  jeudi 12h15,  mercredi 9h00 et 19h00, et samedi 9h00 

MESSES  

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

2- EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  
Dès le vendredi matin, 30 coupons-horaire par messe, sont à disposition sur les 
présentoirs. (À chaque messe 30 places seront réservées pour ces personnes). 

Merci de prendre un coupon par personne (enfants à partir de 8 ans)  
pour la messe de votre choix 

Vous devrez présenter ce coupon à votre arrivée dans l'église 

1 RÉSERVATION SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
DÈS LE VENDREDI, 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de la célébration de votre choix, c'est que le nombre 
maximum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors 
de bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 

Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois 

RETRANSMISSION DES MESSES  

Pour ceux qui ne peuvent assister à la messe dans l'église :  
  À 10h00 sur KTO : Vivez la messe, en direct de Lourdes : 
https://www.ktotv.com 

  À 11h00 sur France 2 : le jour du Seigneur, dimanche : En direct du Vicariat du 
Brabant Wallon (Belgique)  
et sur https://www.lejourduseigneur.com 

(À 10h30 Magazine " La laïcité à la française est-elle à la hauteur des enjeux actuels ?") 

https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+101+2021_T1/about
https://www.stjosephdesepinettes.org

