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N° 675  Semaine du 12 au 18 janvier 2020 
  Année A         BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Bien-aimé 

 Nous nous réjouissons des baptêmes de Johann, Alyssa, Matteo, 
Julie-Nhell, et Romain, en ce dimanche de la fête du baptême du Seigneur. 
Solennité bienheureuse où nous savons que cette voix, qui vient du ciel et 
qui est adressée au Fils, nous est destinée aussi. Elle nous dit : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 

 « Bien-aimé » pourrait être le nom commun à chacun de nous, et en 
particulier à chaque baptisé. Nos chemins de vie et de foi ne sont parfois pas 
brillants. Nous manquons souvent d’espérance et de courage, préférant nous 
replier sur nous-mêmes et sur ce que nous prenons pour des sécurités et des 
protections. Nous préférons écouter les sirènes du conformisme et de la 
peur, plutôt que de faire confiance à la seule puissance de l’amour. 

 L’amour de Dieu fait que chaque jour c’est Noël. Et l’amour rend 
libre. L’esclavage dans lequel nous sommes plongés est celui du péché, et 
notre orgueil nous empêche parfois de le reconnaître. La liberté des enfants 
de Dieu ne consiste pas à s’affranchir de toute forme de dépendance. 
J’oserais dire qu’il y a de « bonnes » dépendances. Ce sont celles qui nous 
font grandir et qui nous apportent des joies qui demeurent, malgré les 
pesanteurs existentielles. 

 Jésus sait ce qui est bon pour nous. Laissons-le faire et en même 
temps prenons part à son œuvre de libération et de salut. 

                                                           +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

Renouvellement du Conseil Pastoral – Proposition de noms aux messes de ce 
week-end. 
 
Sur notre paroisse, le temps du renouvellement du Conseil Pastoral est arrivé. 
Trois membres ont terminé leur mission. Il faut en choisir 3 nouveaux (2 à 
élire +1 désigné par le curé). Vous êtes invités à proposer des noms de 
paroissiens, que vous pressentez pour accomplir cette mission.  
 
Voici un rappel du rôle du Conseil Pastoral :  
 

LE CONSEIL PASTORAL (CP) Ce conseil consultatif permet au curé de 
bénéficier de l’expérience et du dynamisme d’une équipe de paroissiens impliqués 
dans tous les domaines de la vie de l’Eglise. Le curé préside le CP. Les ministres, 

ordonnés et nommés à une charge pastorale, sont membres de droit. 
SON BUT ET SON RÔLE : • L’annonce de Jésus-Christ et l’Evangile des 

personnes et des réalités de vie sont la préoccupation du conseil pastoral. • Il est 
une instance de réflexion et d’incitation. Ce conseil étudie, évalue, propose et 
favorise la dimension missionnaire de l’activité pastorale. • Il est un lieu de 

suggestion. Le conseil encourage et soutient des réalisations nouvelles nécessaires 
à la mission. •  Il est une instance de communion et de coordination. Il ne 

concurrence pas d’autres instances pastorales. Il collabore avec tous dans le respect 
de leur originalité. • La liberté d’expression permet d’échanger des infos et les 

besoins des diverses communautés chrétiennes. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes – du lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020. 

Notre évêque nous invite à participer avec lui au pèlerinage diocésain à Lourdes, du lundi 
13 avril au samedi 18 avril 2020. 

En 2020, les sanctuaires de Lourdes nous proposent de méditer l’annonce de Marie faite à 
Bernadette “Je suis l’Immaculée Conception”.  

 
Les inscriptions sont prises en compte jusqu’au 14 février 2020. 

 
 Contact paroissial : Annie MBOE : Tél : 06 58 60 17 31 



 
 

 
 

 
Agenda 

    Mardi 14 janvier  
    Messe 

 St Martin.......................................20h 
  Mercredi 15 janvier  

    Messe 
 St Martin......................................8h30  

  Jeudi 16 janvier 
    Messe 
    St Martin......................................8h30 

  Vendredi 17 janvier 
    Messe 
    Foyer Pompidou...........................10h 
   Samedi  18 janvier 
   Adoration eucharistique 
   St Martin............................9h30-11h30 
   Permanence d’accueil 
   Presbytère..........................9h30-11h30 

Préparation au baptême 
   St Jean 23..... ...................9h30-11h30 

Eveil à la Foi: partage de la galette 
des Rois, avec les résidents du Foyer 

   Foyer Pompidou..............................16h 
Messe   

   St Martin ....................................... .18h 
  Dimanche 19 janvier 

   Messe  
   St Martin.........................................10h 

 
 

Nos joies et nos peines 
Sont devenus enfants de Dieu par 
le baptême : Romain BEYS, Johann 
BUISINE, Alyssa LE GUEDARD, 
Mattéo NGUON et Julie-Nhell 
NINON. 
 
Ont reçu les funérailles chrétiennes 
et sont confiés à notre prière :  
 Louise MARY, et  
Thérèse FOLIGNE, 
Vendredi 3 janvier 2020. 
 Jeanine DURUT et  
Françoise CARBILLET  
Lundi 6 janvier 2020. 
 Cédric LE FOURNIS,  
Mardi 7 janvier 2020. 

 
MERCI…MERCI…MERCI. 

Soyez remerciés pour votre générosité et 
votre participation et soutien : 
*Le montant des dons durant le temps de 
l’Avent pour le village DJILAS au Sénégal 
s’élève à 1 405 euros. Ces dons ont été 
transmis aux Sœurs Hospitalières Saint 
Thomas de Villeneuve. 
Merci à Sandra, Arlette, Thérèse, Maryline, 
aux enfants du caté et à leurs parents, qui 
ont permis de confectionner les objets et 
confitures proposés durant l’Avent pour 
DJILAS. 
*Le montant de la quête faite le dimanche 
de l’Epiphanie (5 janvier 2020) pour les 
Eglises d’Afrique s’élève à 225, 91 euros. 
Cette somme a été envoyée à Aide aux 
Eglises d’Afrique. Merci à tous pour votre 
générosité. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17).

Alors paraît Jésus. 
Il était venu de Galilée jusqu’au 
Jourdain 
auprès de Jean, 
pour être baptisé par lui. 
    Jean voulait l’en empêcher et 
disait : 
« C’est moi qui ai besoin d’être 
baptisé par toi, 
et c’est toi qui viens à moi ! » 
    Mais Jésus lui répondit : 
« Laisse faire pour le moment, 
car il convient 

que nous accomplissions ainsi toute 
justice. » 
Alors Jean le laisse faire. 

    Dès que Jésus fut baptisé, 
il remonta de l’eau, 
et voici que les cieux s’ouvrirent : 
il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et 
venir sur lui. 
    Et des cieux, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé 
en qui je trouve ma joie. » 

Méditation de saint Hippolyte sur le baptême du Christ -  la croix-croire.com 
 

« Tu vois, fils bien-aimé, de combien et de quels avantages nous allions être lésés, si le 
Seigneur avait cédé à Jean Baptiste, et avait repoussé le Baptême. Les cieux seraient encore 
fermés devant lui. Nous serions restés ici-bas, nous n'aurions pas été élevés avec lui. Mais 
que seulement le Maître soit baptisé, "et il a renouvelé le vieil homme", il lui a de nouveau 
confié la grâce de l'adoption. En effet aussitôt que Christ est baptisé, les cieux s'ouvrirent à 
lui ; il y eut réconciliation du monde visible avec l'Invisible. Les armées du ciel se 
réjouirent, les maladies sur terre furent guéries. On vit cet événement inouï : l'hostilité 
changée en amitié. Tu as entendu l'Evangile : "Les cieux s'ouvrirent à lui". Le Christ Epoux 
une fois baptisé, il fallait que la chambre des noces ouvre ses portes lumineuses ; pour que 
l'Esprit saint descendît et que la voix du Père se répandît, il fallait que fussent haussées les 
portes du ciel : "Voici les cieux s'ouvrent à Lui, et qu'une voix déclare : Celui-ci est mon 
Fils, mon Aimé ! Celui en qui je me complais !" Il s'est manifesté sur la terre, sans se 
séparer du Père ; et le Père fait descendre l'Esprit Saint sur celui qui reçoit le baptême, sur 
celui à qui est rendu témoignage. Pourquoi donc tout cela ? Afin de confirmer la voix du 
Père qui reconnaît son Fils Bien-Aimé, pour que cette annonce prophétique soit transmise à 
la foi des siècles. Et que dit cette voix, quelle est cette annonce ? Cet homme est celui qu'on 
appelle "le Fils de Joseph" ; c'est mon Fils selon l'être divin. 

 Venez donc, toutes les nations, à l'immortalité du baptême, recevoir la Vie ! » 
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