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        Dimanche 9 janvier 2022 
       Baptême du Seigneur 

 
Moi je vous baptise dans l’eau...  

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu !... 
Le peuple était en attente du messie promis. 
C’est pourquoi, au Jourdain c’est Jean qu’il rejoignit. 
Il proclame fort un baptême de conversion : 
être honnête et lâcher toute compromission ! ... 
« Moi je vous baptise avec de l’eau », si votre désir 
vous pousse à quitter égoïsme et vains plaisirs. 
Alors tout ravin de la haine sera comblé 
et les collines de votre suffisance seront abaissées !  
Moi, j’appartiens à la terre, Lui... au Ciel, amis, 
redressez-vous Il ne veut pas des hommes soumis 
à leurs envies, leur intérêt, leur pouvoir factice... 
soyez fidèles à votre cœur, vous goûterez sa justice ! 
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ... » 
Après la terre et l’eau... le souffle et le feu 
Cela annonce déjà la Pentecôte, don d’amour 
qui lie le Père au Fils et à nous pour toujours ! 
« Lorsque baptisé Jésus priait, le Ciel s’ouvrit » 
l’Esprit Saint fondit sur Jésus, une voix retentit 
« Tu es mon Fils Bien-Aimé : en toi je trouve ma joie » 
Théophanie qui met en route Jésus, puis André... 
Nous sommes nous aussi du Père, les fils bien aimés, 
Et quand humblement nous prenons le temps de prier 
le Ciel continue de s’ouvrir... et nous entendons sa voix 
nous dire secrètement qu’Il trouve en nous sa joie ! 

                                                                                          Père Bernard QUÉRUEL 

Prions pour Aline VENTURE (97 ans) et Annie Marguerite GIRAUD (80 
ans) dont les obsèques ont été célébrées ces jours derniers. 

~ 
Rendons grâce pour les baptêmes d’Adèle CLERY-MELIN et Louise NIEL. 

Ce dimanche à la paroisse  
Messe de 11h30 présidée par Mgr Philippe MARSSET suivie du grand 

repas des nations pour tous les paroissiens. 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement. 

Avez-vous bien 
avec vous la fiche 

avec les 
nouvelles paroles 

de la messe ? 

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 ! R/ 
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 ! R/ 
Première lecture : Livre du prophète 
Isaïe (40, 1-5.9-11) 
Psaume : 103 (104) 
Ant/ 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. 
Deuxième lecture : Lettre de saint 
Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7) 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Voici venir un plus fort que moi, 
proclame Jean Baptiste ; 
c’est lui qui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(3, 15-16.21-22) 
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  
R/ Par le Fils, dans l’Esprit, Dieu 
notre Père, nous te prions. 
Nous célébrons aujourd’hui le 
baptême du Seigneur : Esprit Saint, 
aide-nous à annoncer la bonne 
nouvelle du salut à tous les hommes 
et femmes qui nous entourent. 
Esprit Saint, courant d’amour entre 
le Père et le Fils, remplis nos cœurs. 
Fais-nous voir dans les hommes et 
femmes que nous rencontrons des 
enfants que tu aimes et que nous 
nous devons aimer à notre tour 
comme des frères.  
Seigneur, nous te prions ! R/ 
La visite pastorale de l’équipe 
diocésaine commence aujourd’hui 
sous le signe de la fraternité 
demandée à notre Eglise par le Pape 
François. Esprit Saint, que cette 
visite nous insère encore davantage 
au sein de la communauté 
chrétienne de Paris. Fais-nous vivre 
cette semaine dans la communion 



fraternelle et la prière afin que les 
fruits en soient une plus grande 
ouverture au monde.  
Nous te prions ! R/ 
La communauté paroissiale se 
réunit aujourd’hui dans toutes ses 
composantes pour la fête des 
nations. Seigneur, que la découverte 
des autres cultures nous inspire de 
vivre cette fête au-delà de cette 
journée : notre joie commune dira 
ainsi au monde ce qui nous fait 
vivre tous ensemble, ton amour 
pour les hommes. Seigneur nous 
t’en prions ! R/ 
Offertoire : orgue  
Ou bien :  
Voici ce que nous portons devant 
Toi.  
R/ Voici ce que nous portons 
devant toi O Seigneur ; ce sont les 
fruits de tous nos efforts O 
Seigneur ; reçois les Seigneur bénis 
les et bénis nous.  
1. Tout ce qui vit dans les cieux, qui 
vit sur terre et dans les eaux, nous le 
savons Dieu Tout puissant, c’est Toi 
qui en es le Créateur. R/ 
2. Les mains ouvertes devant Toi, 
nous t’offrons notre humble vie, fais 
en Seigneur ce que tu veux. R/ 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  
Anamnèse (1) :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  
Communion : Voici le don 
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 le Pain de la miséricorde, 
voici le vin pour les noces de 
l’Agneau, que nous fêtons 
aujourd’hui. Mangez et buvez, prenez 
part à l’héritage qui vous attend 
depuis l’aube des temps.  
Ou bien 
R/ Par ton corps et par ton Sang, 
Tu nous donnes la vie Seigneur, 
merci ! 
1. Agneau immolé pour nous 
racheter ; unique sacrifice qui 
rassemble les fils. R/ 
2. Redonne à nos cœurs ta paix et ta 
joie ; rétablis en nous ta vie ton 
amour. R/ 
3. Seigneur apprends-nous à aimer le 
Père ; Seigneur apprends-nous à 
aimer tous nos frères. R/ 
Envoi : Que ma bouche chante ta 
louange 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la 
vie, que ma bouche chante ta 
louange. Tu es pour nous un rempart, 
un appui, que ma bouche chante ta 
louange. La joie du cœur vient de toi ô 
Seigneur, que ma bouche chante ta 
louange. Notre confiance est dans ton 
nom très saint ! Que ma bouche 
chante ta louange.  
R/ Sois loué Seigneur, pour ta 
grandeur, sois loué pour tous tes 
bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu 
es vainqueur, ton amour inonde 
nos cœurs. Que ma bouche chante 
ta louange.  
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
que ma bouche chante ta louange. Tu 
es lumière et clarté sur nos pas, que 
ma bouche chante ta louange. Tu 
affermis nos mains pour le combat, 
que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. R/ 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve 



Du lundi 10 janvier au dimanche 16 janvier 2022 
Présence de Mgr Philippe Marsset, de Marie-Laure Michon  

et/ou du P. Laurent Chauvin dans le cadre de la visite pastorale. 
Lundi 10 janvier : saint Guillaume, messe à 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
 Rencontre des accompagnateurs de catéchuménat à 19h (Maison Paroissiale). 
 Réunion du catéchuménat à 20h (Maison Paroissiale). 

Mardi 11 janvier : messes à 12h et 19h.  
 15h30 : réunion et messe du Mouvement Chrétien des Retraités.  

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
 Diner avec le groupe EVEN à 20h30 (Maison Paroissiale). 

Mercredi 12 janvier : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 

 Rencontre des parents du catéchisme et de l’aumônerie à 18h à la Maison 
Paroissiale (36 rue Hermel). 
 Réunion jeunes actifs à 20h30 (Maison Paroissiale). 

• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 
Jeudi 13 janvier : Saint Hilaire, messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. 

 Bénédiction de l’oratoire puis rencontre avec la direction de l’école Saint-Louis 
Montcalm. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du Club des amis à 14h30. 

Vendredi 14 janvier : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h). 
 Messe anniversaire du décès du diacre Jean Merlin à 19h.  

• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h 
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 

Samedi 15 janvier : saint Rémi, messe à 9h30. 
 10h-12h : rencontre de tous les paroissiens avec Mgr Marsset et les visiteurs  
autour de la vie du diocèse et d’une première lecture de la visite pastorale à 
la crypte. 

• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 16 janvier : messes à 10h, 11h30 et 19h.  

Grand concert fraternel le dimanche 16 janvier à 15h 
Avec des musiciens de l’orchestre philarmonique de Radio-France  

et de l’orchestre de Paris. Œuvres : Octuor de F. Thiériot, concerto n°3 pour cor de 
W.A. Mozart. Entrée libre 

Prochainement 
Nouveau parcours Alpha du 1er février au 19 avril 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, ou un peu seul dans la paroisse... 
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 ; et un week-end. 
A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel 


