Semaine du 14 janvier
Lundi 14
19h : messe anniversaire du décès du diacre Jean Merlin.
Mardi 15
20h30 : au 36 rue Hermel, rencontre de préparation au
pèlerinage en Terre Sainte.

L’écogeste
de la semaine :
Je débranche mes
appareils
rechargeables une
fois rechargés.

Mercredi 16
7h30 : messe de l’Aurore (tous les mercredis) à la crypte.
20h30 : groupe de prière et de partage sur l’Évangile de dimanche.
Jeudi 17
20h30 : lecture continue de l’Évangile selon saint Jean (Jn 5, 31-47) au 36.
Vendredi 18
Messe à l’EHPAD de la rue Baudelique, à 15h.
Dimanche 20
16h : goûter convivial ouvert à tous, au 36.
Après la messe de 18h30, dîner et soirée des jeunes pros et étudiants, au 36.

Hiver solidaire

Hiver solidaire se poursuit ; nous accueillons chaque soir Badr, Mallory,
Haider et Majid pour le dîner et la nuit au 36. Merci de vous inscrire sur
hiversolndc@gmail.com ; de nombreux créneaux restent à pourvoir
notamment le week-end. Pour des dons en nature (café, tisane, miel, sucre…)
contactez : Philippe et Chantal sur philippechantalauthier@gmail.com

Pain partagé

Pour aider à préparer le déjeuner destiné à des personnes en précarité, le
mardi et le vendredi, au 36 rue Hermel, le Pain Partagé recherche des
bénévoles disponibles de 9h30 à 13h30, même de manière non régulière. Les
personnes intéressées peuvent se présenter au Pain Partagé les mardi et
vendredi, entre 9h30 et 11h30.

Baptême du Seigneur – 13 janvier 2019

Le Baptême du Seigneur
Après avoir accueilli et adoré l’enfant Jésus, nous voici devant la scène du
baptême du Seigneur qui marque le premier acte de sa vie publique. Le
prophète Jean le Baptiste reconnait la grandeur de la personne de Jésus, le
Messie que le peuple tout entier a tant attendu. « Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales ». Se courber et manier la lanière de
chaussure d’un autre sont déjà des gestes qui demandent une grande humilité.
Cependant, Jean nous dit qu’il n’est même pas digne de faire ce geste devant
Jésus. Nous sommes en effet devant le mystère de la divinité de Jésus-Christ.
« L’insondable richesse du Christ » (cf. Ep 3, 8) nous éblouit et nous offre
incessamment la vision de la foi. Au-dessus de sa personne, le ciel s’ouvre,
l’Esprit descend comme une colombe et Dieu le Père témoigne de l’authenticité
de sa messianité : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». Cette
scène du baptême du Seigneur nous montre notre propre vocation de chrétien
aujourd’hui et demain. Elle manifeste aussi que nous recevons la promesse liée
à la royauté de David grâce à l’initiative même de Dieu. En effet, Dieu nous dit
chaque jour dans le plus profond de nos cœurs : Tu es ma fille bien-aimée
et mon fils bien-aimé, « tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur » (cf. Is 43,
4). Depuis le jour de notre baptême, la grâce de l’Esprit Saint nous renouvelle
sans cesse malgré nos limites et nos incapacités. En réponse à cette œuvre de
l’Esprit, laissons-nous conduire par sa puissance créatrice et salvatrice dans
nos vies.
Frère Vianney Kim, religieux assomptionniste
et séminariste en insertion pastorale

Aujourd’hui
Onction des malades

Pour les personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades, deux
célébrations sont proposées cette année : jeudi 14 février à 11h, à l’église
Notre-Dame des Champs par Mgr Philippe Marsset au cours d’une journée
dédiée aux personnes malades, ou vendredi 15 février à 15h à l’EHPAD de
la rue Baudelique. Dans tous les cas, il est nécessaire de rencontrer un
prêtre auparavant pour s’y préparer, à l’accueil entre 17h et 19h.
En cas d’impossibilité de vous déplacer, pour recevoir le sacrement à
domicile, contactez le père Ha : 01 44 92 70 21.

10h : préparations au baptême/première communion/confirmation
pour les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie.
11h30 : Messe des familles.
15h : visite de l’église proposée par Géraldine d’Art, Culture et Foi –
rendez-vous sous le grand orgue.
En plus des paniers de quête ordinaire, deux paniers connectés circulent de
façon visible dans les rangs, pour les personnes équipées d’une carte de
paiement sans contact.

Baptême du Seigneur
Chant d'entrée
Je vous ai choisis (IEV14)
Je vous ai choisis, je vous ai établis
pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du
fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ;
accueillez la vie que l’Amour veut
donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et bientôt dans la gloire, vous me
verrez.
Recevez l’Esprit de puissance et de
paix,
Soyez mes témoins, pour vous j’ai
tout donné.
perdez votre vie, livrez-vous sans
compter,
vous serez mes disciples, mes bienaimés !

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Saint Boniface)
1ère lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe
(40, 1‐5.9‐11)
« (…) Monte sur une haute
montagne, toi qui portes la bonne
nouvelle à Sion. Élève la voix avec
force, toi qui portes la bonne nouvelle
à Jérusalem. Élève la voix, ne crains
pas. Dis aux villes de Juda : « Voici
votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu !
Il vient avec puissance ; son bras lui
soumet tout. (…) »

Psaume 103
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les
cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes
demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour
messagers,
pour serviteurs, les flammes des
éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres,
Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable
d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au
temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont
comblés.
Tu caches ton visage :
ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont
créés,
tu renouvelles la face de la terre.

2ème lecture
Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre à Tite (2,11‐14 ; 3,4‐7)
« Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est
manifestée pour le salut de tous les
hommes. Elle nous apprend à

renoncer à l’impiété et aux
convoitises de ce monde, et à vivre
dans le temps présent de manière
raisonnable, avec justice et piété,
attendant que se réalise la
bienheureuse espérance : la
manifestation de la gloire de notre
grand Dieu et Sauveur, Jésus
Christ.(…) »

R/ Le Christ va se manifester
parmi nous,
Celui qui est, qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa tente.

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (3,15‐16.21‐22)

Vous tous, ministres du Seigneur,
célébrez le Seigneur !
Avec les créatures des cieux, chantez
sa gloire et sa sainteté !
Vous tous, fidèles rassemblés autour
de cet autel royal et saint,
venez adorer le Christ qui habite au
milieu de nous
avec tous les saints du ciel !

« En ce temps-là, le peuple venu
auprès de Jean le Baptiste était en
attente, et tous se demandaient en
eux-mêmes si Jean n’était pas le
Christ.
Jean s’adressa alors à tous : « Moi,
je vous baptise avec de l’eau ; mais il
vient, celui qui est plus fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer la
courroie de ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu. »
Comme tout le peuple se faisait
baptiser et qu’après avoir été baptisé
lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une 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. » »

Prière universelle

La parole qui donne la paix a déjà retenti,
le salut annoncé est au milieu de nous !
Que la discorde et la haine s’éloignent
de nos cœurs,
que l’amour du Christ notre Seigneur
les habite !

Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous
te supplions,
ne te souviens pas de nos péchés,
en ton amour, prends pitié !
Avec les anges, nous te bénissons,
avec tous les saints, nous te rendons
gloire !

Chant d’envoi
L’Esprit Saint qui nous est donné
(10‐26)
R/ L’Esprit Saint qui nous est donné
fait de nous tous des fils de Dieu.
Appelés à la liberté, glorifions Dieu
par notre vie !

R/ Par le Fils, dans l’Esprit,
Dieu notre Père, nous te prions.

Nés de l’amour de notre Dieu, fils de
lumière, sel de la terre,
ferments d’amour au cœur du monde
par la puissance de l’Esprit.

Communion
Le Christ va se manifester
(E504)

À son image, il nous a faits pour nous
aimer comme il nous aime,
sa ressemblance reste gravée au fond
des cœurs de ceux qui l’aiment.

