BROCANTE DE ST JO
F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E

Dimanche 13 janvier 2018
Baptême du Seigneur
MAIS DE QUEL BAPTÊME PARLONS-NOUS ?
Célébrer la fête du baptême du Seigneur ce dimanche, c’est approfondir le sens de
Noël. En effet, le baptême du Seigneur est une nouvelle manifestation (épiphanie) de Dieu,
-Père, Fils et Esprit saint-, parmi les hommes. Ainsi, nous dit l'Évangile : au bord du Jourdain,
alors que Jésus priait et recevait le baptême de Jean, « le ciel s’ouvrit. L’Esprit saint, sous
l’apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du
ciel : « Toi tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie ». (Lc 3, 21-22). Ainsi, le
baptême du Seigneur est une véritable révélation du Dieu Trinitaire et de sa communion :
Père, Fils et Esprit saint.
Cependant, cette fête pose plusieurs questions auxquelles nous devons répondre. En
effet, de quel baptême parlons-nous ? Jean le Baptiste baptisait les foules de Jérusalem sur
les bords du Jourdain. Il les invitait à reconnaître leurs péchés et à changer de vie pour
préparer la venue imminente du Seigneur. Ainsi, Jean-Baptiste réalisait les paroles du
prophète Isaïe : « dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu. » Or Jésus, lui qui est sans péchés – «Qui d’entre vous
pourrait faire la preuve que j’ai péché ? » (Jn 8, 46) dit-il - reçoit ce baptême proposé par
Jean. Comment le comprendre ? Précisément, d’une part, en interprétant ce baptême
comme une invitation à passer par cette démarche d’humilité et de vérité. D’autre part, en y
voyant le choix du Christ de se faire solidaire de tout homme enfermé dans le mal. Enfin, en
y percevant également, avec la tradition des Pères de l’Église, la volonté de Jésus de rendre
saintes, ces eaux, pour en faire le lieu où chacun pourra renaître et vivre de la vie divine. Car
le sacrement du baptême chrétien est bien une renaissance, et plus précisément encore, une
« plongée » dans la mort avec le Christ pour renaitre, ressuscité avec Lui. Il y a en effet, un
rapport étroit entre la mort et la Résurrection du Christ, et le baptême chrétien. Jésus ne dira
-t-il pas, parlant de son passage par la mort, sa Pâques : « c’est un baptême que j’ai à recevoir
et comme cela me pèse jusqu’à ce qu’il soit accompli ! ».
Autrement dit, si le baptême de Jean Baptiste invitait simplement à se convertir, le
baptême chrétien donne la grâce d’être uni au Christ Seigneur, de vivre dorénavant de son
Esprit saint vivifiant. Comme le dit saint Paul : « Par le bain du baptême, Dieu nous fait
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit saint ». Ainsi, la scène du Baptême du Christ, la
descente de l’Esprit saint sur Jésus et la voix du Père venue des cieux : « toi tu es mon fils
bien aimé », veulent révéler non seulement l’identité véritable de Jésus de Nazareth, mais
également notre vocation d’enfant de Dieu, fils adoptif et bien aimé du Père. Ainsi, ne
confondons plus ces trois baptêmes. Ils ont chacun leur signification propre.
Belle fête à tous !
P. Emmanuel Végnant
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Samedi 23 et dimanche 24 mars
Videz vos armoires et vos greniers !
(livres, bibelots, vaisselle, verres , petits appareils électriques, linge de maison,
bijoux, sacs, petits mobiliers, timbres, cartes postales, collections variées, déco,
jouets, jeux…et confitures ! )
Déposez à l'accueil de la paroisse vos trésors
(La dépose se fait tous les jours, laisser devant la porte, si l'accueil est fermé)
Vous pourrez participer ainsi à la réussite de ces journées.
Pour toute information, appelez le 01.53.06.91.11

JMJ@PANAM’ 24 AU 27 JANVIER 2019
Changez une lettre, et Panama devient... Panam' !
Pour les 18-30 ans qui n'ont pas la chance de rejoindre le Pape
au Panama, les JMJ se vivront aussi à domicile.
Programme du 24 au 27 janvier :
Catéchèses, Procession mariale au flambeau, Cross caritatif des 12 étoiles, Concert
sous la Canopée des Halles, Retransmission TV du Panama, Temps spi, Mission,
fiesta et don de soi… Tout ça à Paris !
 Infos et inscriptions sur www.jmjparis.org

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ET DE L’ABIIF EN 2019, À LOURDES
 Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu
du samedi 27 avril au jeudi 2 mai 2019
Il sera présidé par Mgr Philippe Marsset, V.G.
Informations par mail pelerinages@diocese-paris.net ou auprès de l’agence BIPEL au 01 45
55 47 52. (Vous recevrez dans les prochaines semaines tracts et affiches dans vos paroisses.)

 Le pèlerinage de l’ABIFF
se tiendra lui aussi du samedi 27 avril au jeudi 2 mai 2019.
Renseignements et informations au 01 45 77 38 54
et à inscription-pelerin@abiif.com

Messe du 13 janvier : offertoire : lumière dans nos vies
R- Lumière dans nos vies, Emmanuel,
Ton nom est "Dieu avec nous" !
Le don de ton esprit nous renouvelle !
Tu nous appelles à demeurer en toi
Pour vivre en enfants du Père.

2- Jésus, ressuscité,
Sauveur et prince de paix.
A toi la majesté !
Ton règne dure à jamais !

1- Sans fin, tu viens chercher,
Sauver tout homme perdu.
Par toi, nous renaissons
Réconciliés avec Dieu !

3- Esprit venu d'en haut,
Touche et transforme nos vies !
Fais- nous, dès aujourd'hui,
Sortir et porter du fruit !

AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 13 janvier, Fête du Baptême du Seigneur

9h30 : Journée de préparation au mariage, 44 Cité des Fleurs
10h30 : Messe des familles et éveil de la Foi pour les petits enfants
16h30 : Concert dans l'Église, Orgue et voix
Lundi 14 janvier
20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, 44 Cité des Fleurs
Mardi 15 janvier
14h15 : Partage séniors, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet
20h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), à la crypte 40 rue Pouchet
Mercredi 16 janvier
20h00 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, à l'aumônerie 40 rue Pouchet
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers"
Jeudi 17 janvier
19h15 : Répétition de la chorale, à l'oratoire, 40 rue Pouchet
19h30 : Réunion des parents en vue du FRAT de Jambville, salle polyvalente, 40
rue Pouchet
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
Retraite de Confirmation des secondes de l'Aumônerie Balzac-Mallarmé-Épinettes
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs
Dimanche 20 janvier
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente,
40 rue Pouchet
14h30 : Le "Dimanche des séniors", fête l'Épiphanie, salle polyvalente, 40 rue
Pouchet

CONCERT DE NOËL
Orgue et voix
Raphaël Oliver (orgue) et Clotilde Lenoir (Mezzo-soprano)
avec la participation de Gaetan Pavlin, (altiste)
Dimanche 13 janvier à 16h30
Dans l'église, 40 rue Pouchet
Au programme Bach, Haendel, Mendelssohn, Brahms, Messiaen, Daquin ...

AUMÔNERIE MALLARMÉ - BALZAC - ÉPINETTES
Ventes de gâteaux aux sorties des messes
du samedi 12 et dimanche 13 janvier
Au profit des temps forts et des évènements de l’aumônerie :
"Frat" de Lourdes, retraites, pèlerinage,
Un grand merci d’avance pour votre générosité !

LIVRE DE VIE :
Il recevra le Sacrement du Baptême :
Basile Brossand-Monty

VIE DE LA PAROISSE
ATELIER D'HÉBREU BIBLIQUE
L'atelier d'hébreu biblique avec Jean-Marie Serra,
reprendra le mercredi 16 janvier à 20h00
(Pas de cours le lundi 14 janvier )
À l'aumônerie, 40 rue Pouchet

RETRAITE DE CONFIRMATION
Samedi 19 et Dimanche 20 janvier
Les jeunes de secondes seront en retraite à Belleu
pour la préparation de leur Confirmation qui aura lieu :
le Dimanche 27 janvier à 10h30
Nous les portons dans notre prière

DIMANCHE DES SÉNIORS
Dimanche 20 janvier,
de 14h30 à 17h00, dans la salle polyvalente :
Jeux de société ou échanges,
suivis d’un goûter convivial autour d'une galette.
Venez vous joindre à nous !
Contact : Chantal Breil - mau.bre@wanadoo.fr
ou à l’accueil de la paroisse  : 01 53 06 91 11

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
En 2018-2019, 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. Une journée de
formation coûte 68€ (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 !

