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 9 janvier 2022

Baptême du Seigneur — Année C
« NE SERAIT-IL PAS LE MESSIE ? »
« Le peuple était en attente … » Mais qui sont ces gens qui viennent auprès de Jean le
Baptiste et qui s’interrogent à son sujet ? Ils espèrent un Sauveur, un Christ, qui leur
montrera le chemin à suivre pour se rapprocher de Dieu. Qui sont-ils ? Pour le savoir, il
nous suffit de lire les quelques lignes qui précèdent le passage d’Évangile que nous
entendons ce dimanche.
Luc parle de foule et dans cette foule, de « collecteurs d’impôts » et de « militaires ».
Deux professions qui, pour des raisons différentes, étaient mal considérées à cette époque
en Israël. Les premiers parce que, bien que juifs, ils travaillaient pour l’occupant romain et
ne manquaient pas, au passage, de prendre pour eux-mêmes une partie de l’argent
récolté. Les seconds, juifs également, parce qu’ils utilisaient facilement la violence contre
les personnes pour obtenir ce qu’ils désiraient, argent ou avantages matériels.
Et si tous dans cette foule, quelle que soit leur place dans la société, avaient au cœur
ce désir, plus ou moins confus, de la venue prochaine d’un Messie, ils le cherchaient du
côté de Jean alors que, logiquement, ils auraient dû se tourner vers les Prêtres et les
Anciens du Temple de Jérusalem. Interroger le Baptiste à ce sujet montrait leur défiance
vis-à-vis de l’institution religieuse de l’époque qui, pour des raisons très diverses, les
avaient déçus.
Notre Église vit un moment de son histoire qui n’est pas sans rappeler ce double
mouvement de déception et d’espoir. Déconcertés par son attitude, ses réponses ou ses
non réponses à leurs questions, certains vont chercher ailleurs et notre Église, peu à peu,
à perdu la confiance que d’autres lui accordaient sans réserve, il y a quelques années
encore.
Le pape François, en proposant que se vive une démarche synodale, a certainement
voulu répondre à cette attente des uns et des autres. Il ne s’agit de changer l’Église mais
de lui permettre de s’orienter résolument vers ce qui est sa mission, l’annonce de la
Bonne Nouvelle. Il s’agit de permettre à tous et à chacun, de mettre en œuvre leur
vocation de baptisé afin que chaque homme, chaque femme, entende proclamer dans sa
propre langue les merveilles de Dieu.
Au jour du baptême de Jésus dans le Jourdain, le ciel s’est ouvert et Dieu a manifesté
sa puissance en le reconnaissant comme son « Fils bien aimé ». Dès lors, la distance entre
Dieu et nous, le peuple est aboli. Nous vivons dans le temps de l’Esprit qui vient toujours
sur les hommes de bonne volonté tout comme il planait sur les eaux à l’aube de la
création.
Que ce même Esprit Saint inspire à chacun les actes et les paroles nécessaires pour que
se vive ce temps de Synode auquel nous sommes invités.
Patrick SOUÊTRE
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AGENDA
Samedi 8 janvier

10h30 : Réunion de préparation au Mariage, à la crypte, 40 rue Pouchet
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet
18H30 : Messe des jeunes animée par les jeunes
Dimanche 9 janvier
10h30 : Messe dominicale
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, " I Believe Adonaï", salle Bakhita
Lundi 10 janvier
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière
20h00 : Rencontre des Jeunes Pro, salle Bakhita, 40 rue Pouchet (porte vitrée)
Mardi 11 janvier
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita, 40 rue Pouchet
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Mercredi 12 janvier
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita, 40 rue Pouchet
20h00 : Rencontre des animateurs de la préparation au Baptême, salle Bakhita
❖❖❖
Samedi 15 janvier
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 16 janvier - Messe des familles Pas de petit déjeuner pour les jeunes en raison de la situation sanitaire
10h30 : Messe dominicale suivie d’une vente de sachets de lavande par les jeunes
9h30 à 18h00 : Session de préparation au Mariage, dans la crypte, 40 rue Pouchet
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet
MESSE DES JEUNES
Vous êtes tous invités !
à la messe animée par les jeunes,
Samedi 8 janvier à 18h30
17h00 RDV dans les locaux des jeunes
40 rue Pouchet (porte vitrée)
Mets tes talents au service
de l'église et choisis un atelier:
- Musicien? - Choriste?- Rédacteur? - Lecteur?
- Servant de messe? - Artiste?

MESSES DU SOIR – TEMPS D’ADORATION
❖ La messe du soir en semaine est, désormais,

célébrée tous les jours du mardi au vendredi.
Et à 18h30 et non plus à 19h.
❖❖ À place du temps d’adoration du mercredi,
deux temps d’adoration de 30 minutes sont proposés :
le mardi et le jeudi à 19h après la messe.

Messes de semaine :
•
•
•
•
•
•

Lundi
9h00
Mardi
9h00 et 18h30, suivie de l’Adoration à19h00
Mercredi 9h00 et 18h30
Jeudi
12h15 et 18h30, suivie de l’Adoration à19h00
Vendredi 9h00 et 18h30
Samedi 9h00

Messes dominicales :
• Samedi : 18h30

Dimanche : 10h30

TAIZÉ NOUS VOICI !
Pour les lycéens
Du 20 au 27 février
Inscription possible jusqu'au 10.01.2022
dans la limite des places disponibles
(Quelques places disponibles pour les retardataires jusqu’au 14.01)

Feuilles d'inscription à l'accueil et au fond de l'église
VIVRE LA MESSE EN FAMILLE
⚫

Messe des familles
⚫ Éveil

à l’Adoration

⚫ Éveil
⚫ Liturgie

de la Foi

de La Parole
⚫ Garderie collaborative

Des tracts avec plus d’informations
sont à votre disposition dans l’église

PRIER ET SE FORMER
DEUX APPLICATIONS POUR MOBILE
POUR PRIER AVEC LA LITURGIE DU JOUR, OÙ QUE VOUS SOYEZ !
AELF
L’application donne accès à l’intégralité de la Bible, issue de la
traduction liturgique, la traduction de la Messe. Elle propose les textes
de la Messe et de la liturgie des heures (laudes, prières du milieu du
jour, vêpres et complies). Éditeur : Association Épiscopale pour les pays
francophones.
Sur Apple store et sur Google Play
Ou tout simplement sur votre ordinateur : https://www.aelf.org/

PRIE EN CHEMIN
Chaque jour, Prie en Chemin propose une méditation chrétienne
guidée audio d’un des passages de la liturgie sous forme d’un
podcast. Cette méditation dure environ 12 mn accompagnée de
musique et de temps personnels pour prier. Éditeur : la
Compagnie de Jésus. Sur Apple store et sur Google Play
Ou tout simplement sur votre ordinateur : https://prieenchemin.org/

MOOC : VOYAGE BIBLIQUE EN TERRE SAINTE
DU 3 JANVIER AU 10 AVRIL 2022
Treize semaines de cours avec le P. Jean-Philippe Fabre, docteur en
théologie. Tourné en Israël, cet été 2021, à la rencontre de la
géographie, de l’histoire et du peuple, ce cours de 60 vidéos vous
propose une lecture itinérante de la Bible à travers les hauts lieux en Terre Sainte.
Informations et inscription gratuite sur : www.collegedesbernardins.fr
Éditeur : Le Collège des Bernardins (Diocèse de Paris).

INVITATION POUR LES PERSONNES EN RUPTURE DE COUPLE
Participer au Parcours « REVIVRE » à partir du 2 février
Maison Sainte Marie, 75 bis rue Truffaut 75017
mercredi de 19h45 à 22h15 (dîner servi en début de séance) :
2, 9 et 16 février, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 avril
Revivre traite de questions pratiques ou psychologiques qui aident
toute personne à « aller mieux » dans un temps relativement court.
Venez voir : première soirée gratuite
Le contenu de ces soirées est fondé sur des principes chrétiens,
mais adapté à toute personne, croyante ou pas.
Participation forfaitaire de 50 euros, pour l’ensemble des soirées
Pour s’inscrire : Envoyer vos coordonnées (téléphone, adresse postale, e-mail, nom et
prénom) par email à martinloganparis@gmail.com Contact : Martin Logan au 06 49 95 11 76.

