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    Dimanche 10 janvier 2021  
     Baptême du Seigneur 

 

Une révélation pour chacun de nous 
Nous achevons en ce dimanche le temps de Noël avec la lecture de l’évangile 

du baptême de Jésus. Depuis la nuit de la Nativité, nous ne cessons chaque jour de 
nous émerveiller de ce petit enfant que nous avons installé dans sa mangeoire, au 
milieu de cette foule hétéroclite de bergers et de voyageurs présents ce soir-là à 
Bethléem.  

Cela a commencé avec le dimanche de la sainte famille où le vieillard 
Syméon a dévoilé la lumière que représentait ce nouveau-né. Petit enfant juif dont 
les parents venaient accomplir au Temple les rites liés à la naissance, nous 
apprenons qu’il deviendrait la gloire et le salut d’Israël. Puis, le lendemain, nous 
avons célébré la fête des saints innocents. Nous avons alors compris que ce 
nourrisson, signe de d’innocence et de vulnérabilité, était également un signe de 
contradiction. À côté de la vie qu’il incarnait, la mort se déchaînait, comme si elle 
pressentait déjà que son heure était venue. Puis la nouvelle année s’est ouverte 
par la solennité de sainte Marie, mère de Dieu. Après la naissance du Sauveur, il 
était normal d’honorer sa mère dont l’abandon à la volonté de Dieu marquait la 
participation de chacun de nous à l’œuvre de salut. 

La révélation de la venue du Sauveur s’est ensuite étendue depuis Israël 
jusqu’à l’ensemble des nations symbolisées par les mages. L’épiphanie, 
littéralement la manifestation du Christ, a ouvert la bonne nouvelle à chacun 
d’entre nous. La lumière qui a surgi à Noël n’était pas destinée à éclairer 
seulement le peuple juif mais bien l’ensemble du monde. Et, aujourd’hui, nous 
assistons à la fête du baptême du Christ. Elle achève de manifester qui il est en 
dévoilant l’œuvre trinitaire. L’enfant qui est né à Noël est de toute éternité le Fils 
bien-aimé du Père et leur relation d’amour est si forte qu’elle prend la forme d’une 
personne. L’Esprit saint témoigne en effet de ce débordement en enveloppant le 
Père et le Fils dans cette déclaration qui nous concerne chacun : « Tu es mon 
Enfant bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »  

Père Pierre-Henri DEBRAY)

Ce dimanche à la paroisse 
A la sortie des messes, quête pour l'ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmières 
de l’Ile de France) qui organise un pèlerinage pour 300 personnes malades ou 
handicapées de la région parisienne à Lourdes en avril 2021. Les hospitaliers de l’ABIIF 
vous remercient par avance de votre générosité. 

15h : Visite guidée de l’église (Rendez-vous sous l’orgue) 
17h : Adoration du Saint-Sacrement 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Esprit de lumière, 
Esprit créateur 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer 
nos vies ! 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, 
l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos 
cœurs, 
Pour témoigner de ton amour 
immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer 
nos vies ! 

Pont : 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer 
nos vies ! 

Aspersion : J’ai vu l’eau vive 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur 
du Christ, Alléluia ! Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront 
sauvés, ils chanteront, alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve 
immense, Alléluia ! Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient 
leur joie d'être sauvés, Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

3. J'ai vu le Temple  désormais s'ouvrir 
à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant 
la plaie de son côté, Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

Première lecture : Livre du prophète 
Isaïe (55, 1-11) 

(...) La pluie et la neige qui descendent 
des cieux n’y retournent pas sans avoir 
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et 
l’avoir fait germer, donnant la semence 
au semeur et le pain à celui qui doit 
manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans 
résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. 

Cantique : (Isaïe 12, 2, 4bcd, 5-6) 

R/ Exultant de joie, vous puiserez les 
eaux aux sources du salut ! 

Voici le Dieu qui me sauve :  
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le 
Seigneur ; 
il est pour moi le salut.  

Rendez grâce au Seigneur,  
proclamez son nom,  
annoncez parmi les peuples ses 
hauts faits ! 
redites-le : « Sublime est son nom ! »  

Jouez pour le Seigneur,  
car il a fait les prodiges que toute la 
terre connaît.  
Jubilez, criez de joie, habitant de 
Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le 
Saint d’Israël ! 

 

Deuxième lecture : Première lettre 
de Saint Jean (5, 1-9) 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est 
le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui 
qui aime le Père qui a engendré aime 
aussi le Fils qui est né de lui. Voici 
comment nous reconnaissons que nous 
aimons les enfants de Dieu : lorsque 
nous aimons Dieu et que nous 
accomplissons ses commandements. 
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses 
commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un 
fardeau, puisque tout être qui est né de 
Dieu est vainqueur du monde. Or la 
victoire remportée sur le monde, c’est 



notre foi. (...) Nous acceptons bien le 
témoignage des hommes ; or, le 
témoignage de Dieu a plus de valeur, 
puisque le témoignage de Dieu, c’est 
celui qu’il rend à son Fils 

Alléluia. Alléluia. 
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde. » 
Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (1, 7-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste 
proclamait : « Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi ; je ne suis 
pas digne de m’abaisser pour défaire la 
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai 
baptisés avec de l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces 
jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de 
l’eau, il vit les cieux se déchirer et 
l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. Il y eut une voix venant des 
cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma joie. » 

Prière universelle  

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui 
renouvelle la face de la terre ! 

Offertoire : Voici le don que Dieu a 
fait aux hommes 

1. Voici le don que Dieu a fait aux 
hommes, le fils de Dieu a pris chair de 
notre chair, pour demeurer parmi nous. 
Le verbe éternel enfanté par une Vierge 
vient nous livrer sa parole de Vie.  

2. Voici le jour de l’Alliance nouvelle, le 
fils de Dieu s’offre pour nous sur la 
croix, pour nous sauver de la mort. 
Du côté ouvert, se répand sur notre 
terre, la plénitude de son Esprit 
d’amour. 

3. Voici l’Époux qui vient à la rencontre 
de son Église, attirée par sa beauté et 
rachetée par son sang. Ô Seigneur Jésus, 

viens régner sur notre terre qui te 
désire et soupire après toi.  

Communion : Devenez ce que vous 
recevez 

R/ Devenez ce que vous recevez, 
devenez le Corps du Christ.  
Devenez ce que vous recevez, vous 
êtes le Corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne 
formons tous qu’un seul corps,  
abreuvés de l’Unique Esprit, nous 
n’avons qu’un seul Dieu et Père.   

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
fortifiés par l’Amour du Christ, nous 
pouvons aimer comme il aime.  

3. Purifiés par le Sang du Christ, et 
réconciliés avec Dieu, 
sanctifiés par la Vie du Christ, nous 
goûtons la joie du Royaume.  

Envoi : L’Esprit Saint qui nous est 
donné 

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 !  

1. 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.  

2. 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.  

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
sont délivrés de toute peur et 
désormais fils adoptifs, ils sont devenus 
fils du Père.  

Nous rendons grâce pour les baptêmes 
d’Alix de MISCAULT, Victoria BERNAT, 

Calixte BERNARD et Lucien 
MARMONIER 

 
Prions pour Marie Louise FOLIGUET 
(92ans) et Christine KIRKIS (97 ans)  

dont les obsèques ont été célébrées ces 
jours-derniers.



Hiver solidaire 
Il y a toujours besoin de volontaires pour aider le temps d’un dîner ou d’une nuit. 
C’est un beau service, pas trop compliqué à rendre. Contact : hiversolndc@gmail.com 

Semaine du lundi 11 janvier au dimanche 17 janvier 2021 
➢ Lundi 11 janvier, Messe à 19h 

➢ Mardi 12 janvier, Messes à 12h et à 19h 
Adoration du Saint Sacrement de 17h à 19h 
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à 15h30 à la crypte 

➢ Mercredi 13 janvier : Messes à 7h30 (crypte), 12h et 19h  
Centre de loisir, catéchisme, aumônerie des 6e et 5e 

Réunion du groupe « Prier avec l’évangile du dimanche »  
de 18h30 à 19h30 (nouvel horaire) à la crypte  

➢ Jeudi 14 janvier, Messes à 7h30 (crypte) et 12h 
Messe solennisée à 19h à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Jean Merlin 
Adoration du Saint Sacrement de 17h à 19h 

➢ Vendredi 15 janvier : Messe à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et à 19h 
15h30 à 17h (nouvel horaire) : au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, étude des 
quatre textes des lectures du dimanche suivant. 
Aumônerie des 4e-3e et des lycéens 

➢ Samedi 16 janvier : Sainte Marie, refuge des pécheurs, messe à 9h30 
2ème réunion des parents préparant le baptême d’un enfant à 10h au 36 rue Hermel 

 
A noter prochainement 

Nouveau parcours Alpha du 2 février au 4 mai 2021 
Vous n’avez pas fait beaucoup de catéchisme depuis 
votre enfance… 
Vous revenez à une vie chrétienne mais vous vous 
sentez un peu perdus… 
Le parcours Alpha est une série de sessions 
interactives et fraternelles pour explorer librement les 
bases de la foi chrétienne. 
Aucune pression ; gratuit ; 10 soirées, le mardi de 20h à 
22h ; week-end les 13 et 14 mars. 
A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel 
Contact : alpha@ndclignancourt.org 

Ateliers de février du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 
pour les enfants de 6 à 12 ans : Jeu, jardinage, cultiver son jardin à Paris ! 
Jeu de plein air, activités manuelles, création d’un petit jardin d’appartement. 

Mardi gras : déguisement ; Mercredi des cendres : petite célébration d’entrée dans le 
Carême. Ouvert à tous. Venir toute la semaine obligatoirement. Apporter 10€ et quatre 

tickets de métro, plus son pic-nic chaque jour. Inscription avec les tracts qui sont 
disponibles dans l’église ou au centre de loisirs paroissial. 

On recherche des adultes et des lycéens pour compléter l’équipe d’animation. 
 

Soupe-accueil La tendresse au 36 rue Hermel… 
Merci aux paroissiens d’apporter des gâteaux sucrés faits maisons exclusivement, 

pour agrémenter le café d’accueil du matin.  
Les apporter au 36 rue Hermel le vendredi entre 8h45 et 11h.  

Chacun peut aussi contribuer financièrement :  
espèces ou chèques à l’ordre du Pain Partagé 
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