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Baptême du Seigneur
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EXTRAITS D’UNE CATECHÈSE
DU PAPE FRANÇOIS SUR LE BAPTÊME
« Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi et
qui nous greffe, comme membre vivant, sur le Christ et son
Église. Avec l’Eucharistie et la Confirmation, il forme ce que
l’on appelle « l’initiation chrétienne » : celle-ci est un grand et
unique événement sacramentel qui nous configure au Seigneur
et fait de nous un signe vivant de sa présence et de son amour.
Mais nous pouvons nous demander : le baptême est-il vraiment nécessaire pour vivre en chrétiens et suivre Jésus ?
N’est-ce pas, au fond, simplement un rite, un acte formel de
l’Église pour donner un nom au petit garçon ou à la petite
fille ? C’est une question qu’on peut se poser. Et ce qu’écrit
l’apôtre Paul à ce propos est éclairant : « Ne le savez-vous
donc pas : nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ,
c’est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le
baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec
lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est
ressuscité d’entre les morts. » (Rm 6,3-4). Ce n’est donc pas
une formalité ! C’est un acte qui touche notre existence en
profondeur. Un enfant baptisé ou un enfant qui n’est pas
baptisé, ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas la même
chose, une personne baptisée, ou une personne qui n’est pas
baptisée. Par le baptême, nous sommes immergés dans cette
inépuisable source de vie qu’est la mort de Jésus, le plus grand
acte d’amour de toute l’histoire ; et grâce à cet amour, nous
pouvons vivre une vie nouvelle, non plus à la merci du mal, du
péché et de la mort, mais dans la communion avec Dieu et
avec nos frères. (…)
C’est en effet en vertu du baptême que, libérés du péché
originel, nous sommes greffés sur la relation de Jésus avec
Dieu le Père, que nous sommes porteurs d’une nouvelle
espérance, parce que le baptême nous donne cette espérance
nouvelle : l’espérance de marcher sur la route du salut, toute
notre vie. Et rien ni personne ne peut éteindre cette espérance,
parce que l’espérance ne déçoit pas. Souvenez-vous :
l’espérance dans le Seigneur ne déçoit jamais. Grâce au
baptême, nous sommes capables de pardonner et d’aimer
même ceux qui nous offensent et qui nous font du mal, nous
parvenons à reconnaître dans les derniers et dans les pauvres le
visage du Seigneur qui nous visite et se fait proche. Le
baptême nous aide à reconnaître le visage de Jésus dans celui
des personnes démunies, des personnes souffrantes, et aussi
dans celui de notre prochain. »

Aujourd’hui
 À 10h, les parents qui ont baptisé
un enfant en 2015 sont réunis pour
rendre grâce au Seigneur. Ils se retrouvent ensuite au 36 rue Hermel pour un
apéro-biberon !
 Journée de formation pour les foyers qui font de la préparation au
mariage. Au 36.
 À 15h, l’association « Art, culture
et foi » fait une visite architecturale
de l’église. RV à l’entrée de l’église.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 11
15h-16h30, groupe biblique au 36 rue Hermel :
« la miséricorde de Dieu, un fil rouge pour
lire la Bible ». « Le Dieu d’Israël, le Dieu et
Père de Jésus-Christ, un Dieu de miséricorde
qui conduit l’Église ».

 À 19h30, au 36, réunion du groupe de
préparation aux JMJ de Cracovie.
Du lundi 18 au lundi 25
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Mardi 12

Mardi 19

21h15, prière des mamans à la crypte (comme
tous les mardis).

À la cathédrale de la Sainte Trinité 75008,
(communion anglicane), 23 avenue Georges V :
veillée de prière œcuménique : « appelés à
proclamer les hauts faits du Seigneur. »

Mercredi 13
 Réunion du conseil pastoral pour la mission
à 20h30, au 36 rue Hermel.
 20h30 à la crypte « prier et méditer sur
l’évangile du dimanche suivant ». Ouvert à
tous.
Jeudi 14
 La messe de 19h sera célébrée à la mémoire
de Jean Merlin, ancien diacre sur la paroisse.
 20h-22h au 36 rue Hermel :
« Laudato si » : première des 4 soirées
organisées par « l’école de la foi » pour lire et
travailler ensemble sur la conversion écologique et l’encyclique du Pape François.
 « Comment se faire une opinion juste sur
les enjeux climatiques ? »
 « Comment s’engager en chrétien pour l’avenir de notre maison commune ? »
Les autres rencontres ont lieu les 21, 28 janvier
et 4 février.
Samedi 16
10h-12h, Rencontre des fiancés et des jeunes
parents qui demandent baptême ou mariage,
au 36 rue Hermel (2ème rencontre).
Dimanche 17
 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.
 Quête pour les vocations : en 2016, les
diocèses de Paris, Nanterre, créteil, Saint
Denis, Meaux, Évry et Pontoise comptent 150
séminaristes. La prise en charge financière de
leur formation est intégralement assumée par
les dons des chrétiens. Au nom des
séminaristes : merci !
 À 10h : préparation à la première communion à la crypte pour les enfants ET leurs
parents. Préparation à la confirmation à la salle
Saint Dominique, au 36. Et préparation au
baptême à la salle de la Sainte Famille.
 Messe des familles à 11h30.
 À 18h30, messe animée par la communauté
ivoirienne.

Dimanche 24
 À la messe de 11h30, en cette semaine de
prière œcuménique, nous accueillerons la chorale protestante camerounaise MEY.
 « la miséricorde à 3 voix ». Une voix juive,
une voix catholique, une voix musulmane.
De 15h à 17h salle Saint Bruno, 9 rue Saint
Bruno, tout près de Saint Bernard de la chapelle. Débat organisé par les paroisses catholiques de l’arrondissement.
BIENTÔT
Samedi 13 février
À 20h, Inscrivez-vous pour une « Saint
Valentin pour tous ». Dîner convivial au 36.
Un peu de théâtre, pas mal de musique et des
chants d’amour animés par "LeZartistes du
36". Pour tous les âges. Venir en couple, en
duo ou seul, pour un moment d’amitié et de
joie. Inscription obligatoire. 15 €/personne. 100
places disponibles. Tracts à disposition dès la
semaine prochaine.
Du 24 au 28 avril, les Lycéens
d'Île-de-France se rassemblent à
Lourdes pour le grand pèlerinage
du Fraternel.
Renseignements et inscriptions
auprès du Père Pierre Labaste :
pere.labaste@ndclignancourt.org
APPEL
Pour les ateliers de mercredi du théâtre des
enfants, le centre de loisirs du 36 cherche des
paravents. Si vous en avez un à donner, merci
de l'apporter au 36 à Mme Queiros, la gardienne.

Nos joies, nos peines
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques d’Igor ABAD, de
la communauté éducative de Saint Louis
Montcalm.

