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AUJOURD’HUI, LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  

Le baptême de Jésus dans le Jourdain pourrait être la 
quatrième Épiphanie du Seigneur en ce temps de Noël ! Tout 
l’Évangile est un peu une Épiphanie, une manifestation du 
Seigneur Jésus.  

� Il y a eu la première Épiphanie aux bergers : réservée 
aux petits d’Israël pour que soit signifié que la venue 
du Fils se fait d’abord pour accomplir la mission 
d’Israël. Ceux qui le reconnaissent sont les petits, 
démunis de l’orgueil des savants qui connaissaient 
pourtant le lieu de la Naissance. 

� La seconde Épiphanie est cette Révélation aux mages 
d’Orient qui signifie que l’élection d’Israël est au 
bénéfice des Nations. Que la Lumière - le Christ - est 
venue non pour être mise dans l’intimité du boisseau, 
mais sur le lampadaire : pour éclairer toute la maison 
humaine. 

� La troisième Épiphanie fut rajoutée, non dans la 
liturgie, mais dans l’Écriture Sainte : c’est la 
manifestation de la conscience divine de Jésus à ses 
parents et aux docteurs de la Loi à Jérusalem, le jour 
de sa Bar Mitzva : cet épisode de Jésus à 12 ans dans 
le Temple, chez « son Père ». 

� Aujourd’hui, quatrième face de cette recherche de la 
vérité sur l’identité de Jésus : le Père affirme et 
confirme : «  Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé ; en 
lui, j’ai mis tout mon amour ». L’Esprit se rend 
visible, comme une colombe, car seul l’Esprit donne 
accès au mystère de Dieu.  Il y a donc, dans cette 
scène du baptême, plus que dans les autres, car cette 
Épiphanie est une Théophanie de la Trinité : la Voix 
du Père, la visibilité de l’Esprit et l’identification du 
Fils entrant dans le péché des hommes, sans pécher 
Lui-même, pour nous en retirer. 

� Et nous attendons une cinquième Épiphanie : celle de 
la Parousie, lors de la manifestation du Fils de 
l’Homme, Jésus, revenant dans la Gloire se manifester 
à tous, juger les vivants et les morts et tout récapituler 
en Lui, de notre histoire personnelle et planétaire. 

En attendant ce jour, laissons-nous  illuminer par ce Baptême 
du Seigneur, « Lumière, née de la Lumière, vrai Dieu, né du 
vrai Dieu ». 

Père Philippe Marsset 
 

 

Aujourd’hui 

� 11h30, Messe présidée par Mgr 
Renauld de Dinechin. Nous célébrons 
le 20ème anniversaire de la mort de 
Jean Merlin (� 14-01-1994) et prions 
pour les vocations diaconales. 

� L’équipe qui a animé le jubilé de la 
paroisse se retrouve pour déjeuner en-
semble au 36 rue Hermel. 

� À 15h : Visite architecturale de 
l’église avec Géraldine Chopin, 
d’« Art, culture et foi ». RV sous la 
tribune de l’orgue (prévoir une heure). 

� 19h45,  Dîner-Rencontre BXVI, 
 au 36 rue Hermel, 1er étage. Thème de 
la soirée : « Si vous ne croyez pas, 
vous ne comprendrez pas. » Lumen 
Fidei, n°23 à 36.  Le groupe partagera 
une galette des rois à cette occasion. 
Contact pour l’organisation : Anne 
06 84 78 01 54. 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 13 janvier 

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Caté-
chuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Jeudi 16  

� de 15h à 16h30, groupe Biblique au 36 rue 
Hermel, reprise de la séance de mardi.  

� à 20h30 au 36 rue Hermel. « Qu’est-ce 
que le Gender ? Quel jugement poser 
dessus ? »  Tout le monde peut y assister. 
Première d’une série de 5 soirées. 

« Le « gender » en question(s) » 
Un cycle de 5 soirées proposé en premier lieu 
aux parents et éducateurs sur la probléma-
tique du gender. Prenez le tract dans l’église. 

Il est conseillé de participer à tout  ce cycle. 

Samedi 18 

10h-11h30, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

Samedi 18 et dimanche 19  

Quête pour les séminaires. En 2014 la zone 
pastorale de Paris compte 140 séminaristes. La 
prise en charge financière de leur formation est 
intégralement assumée par les dons des chré-
tiens. L’œuvre des Vocations est la seule 
structure à financer nos séminaristes diocésains. 
Par avance, merci !  www.mavocation.org  

Du 18 au 25 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Mardi 21 

15h-16h30 et 20h30-22h, au 36 rue Hermel, 
réunion du groupe Biblique « Les appels de 
Dieu au long de l’histoire biblique », 
accompagné par Yvonne Schneider-Maunoury. 
Comment Dieu est en quête de l’homme et 
l’appelle. Thème : « Samuel ». 

Mercredi 22 

à 20h30 : témoignages et prière avec des 
chrétiens de Syrie et d’Irak. À Saint Denys de 
la Chapelle, 16-18 rue de la chapelle. Temps 
œcuménique qui regroupera catholiques, protes-
tants et orthodoxes du doyenné. Quelle vocation 
a le christianisme dans cette partie de l’Orient ? 

Dimanche 26 

Messe des familles à 11h30. 

 

 
 
 
 
 

L’École de la Foi paroissiale vient 
prendre la suite du parcours Alpha,  
à partir du jeudi 23 janvier.  

Les 8 rencontres seront consacrées à la 
lecture commentée du dernier docu-
ment du Pape François : « La Joie de 
l’Évangile »  Les participants (de 30 à 
55 ans) se retrouvent pour partager un 
repas apporté par chacun, à 20h, au 36 
rue Hermel (1er étage), et se penchent 
sur le thème à étudier de 20h45 à 22h. 
Cela suppose que tous se procurent le 
document et aient lu la partie à étudier 
au préalable afin de ne pas retarder le 
groupe. L’assiduité est également sou-
haitable pour  profiter au mieux de 
cette École entre paroissiens. Le groupe 
est accompagné par le Père Jean-Luc 
Michaud, Mme Nadine Flicoteaux et  
M. Dominique Frain. 

Dates : jeudi 23 janvier 2014, 13 février,  
6 mars, 3 avril, 24 avril,  15 mai, 5 juin  
et 26 juin. 

 

Fin des inscriptions cette semaine au camp 
Poney "Foi & Fun" . Il se déroulera à 
Longpont-sur-Orge (Essonne) du dimanche 16 
au vendredi 21 février 2014, pour les 6èmes et les 
5èmes.  Tracts dans l’église et renseignements : 
pere.labaste@ndclignancourt.org 

Tu as entre 16 et 30 ans, tu peux rejoindre 
l’équipe jeunesse 2000 Paris. Depuis 1991, 
jeunesse 2000 organise dans différents diocèses 
des week-ends d’évangélisation et d’adoration 
pour les jeunes d’aujourd’hui. 

Mouvement créé après les JMJ de Compos-
telle, Jeunesse 2000 fait suite à l'appel du Pape 
Jean-Paul II, certain que la nouvelle évangé-
lisation se ferait par les jeunes et pour les jeu-
nes. Il invitait  à placer l'Eucharistie au centre 
de leur vie personnelle et communautaire.  

Pour le diocèse de Paris, Jeunesse 2000 cher-
che à créer une nouvelle équipe. Nous avons 
besoin de toi pour relancer le week-end parisien. 
Contacte jeunesse2000Parisndc@gmail.com  et 
www.jeunesse2000.org

 

 
 


