
 

 
 

Baptême du Seigneur – Année C   
                             Dimanche 9 janvier 2021 

Entrée  :  
1. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays (bis) 
    Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. 
    Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son pays. 

2. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. (bis) 
    Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières. 
   Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. 

3. Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin. (bis) 
    Sa table dressée invite les peuples de la terre. 
    Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin. 

 
Prière Pénitentielle (Messe du Serviteur) 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Christe, Christe, Christe eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

 
Gloire à Dieu : (Messe du serviteur)  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous Te louons, nous Te 
bénissons, nous T'adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 
 
1. Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est 
accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix 
proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour 
notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée ! que les escarpements se 
changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair 
verra que la bouche du Seigneur a parlé. » 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. Voici le fruit 
de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble 
les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

Psaume 103  

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

1.  Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

5. 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. 

 



  
2. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 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. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier 
pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté 
et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa 
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu 
l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous 
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 
 
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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/ Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient ;  
                                                            O Dieu, pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies. 
 
Sanctus : (Messe du serviteur)    Saint! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
    Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
    Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Agneau de Dieu : ( Messe du serviteur)    Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
                                                                         Toi qui enlèves le péché du monde, 
                                                                         Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
                                                                         Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 
 
Communion :  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 

4. Rassemblés à la même table, 
    Nous formons un peuple nouveau : 
    Bienheureux sont les invités, 
    Au festin des noce(s) éternelles. 
 

5. Envoyés par l'Esprit de Dieu, 
    Et comblés de dons spirituels, 
    Nous marchons dans l'Amour du Christ, 
    Annonçant la bonne nouvelle. 

6. Rendons gloire à Dieu notre père, 
    Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
    Dans l'Esprit, notre communion, 
    Qui fait toutes choses nouvelles. 



  
 

Chant d’envoi :  
 

1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas ? 
A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas ? 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas ? 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 

R/ Ne rentrez pas chez vous comme avant 
     Ne vivez pas chez vous comme avant 
     Changez vos cœurs, chassez vos peurs 

   Vivez en homme nouveau. 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas ? 
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas ? 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas ? 
Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas ? 
 

3. Je vais repartir et je veux te prier. 
Je vais repartir et je veux t'écouter. 
Je vais repartir et je veux te chanter. 
Je vais repartir et je vais t'annoncer. 
 

                                 

 

HORAIRES DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 11 janvier Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 12 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
Jeudi 13 janvier Saint-Martin Messe 08h30 

Vendredi 14 janvier - Pas de messe - 
Samedi 15 janvier Saint-Martin Messe (avec célébration de la 2ème étape de 

baptême des enfants catéchisés) 
18h 

Dimanche 16 janvier Saint-Martin Messe  10h 
 

  RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 
- Mardi 11 janvier : 20h30 : Catéchuménat adultes, à Jean 23. 
- Mercredi 12 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Samedi 15 janvier :  08h30 : Rencontre de fiancés, avec Père Jean-Pierre, au presbytère. 
                                      09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 

                                   14h-16h : Rencontre autour du synode, à Jean 23. 

 
 

« Opération Djilas » -Avent 2021 
 
L’ « opération Djilas » durant le temps de l’Avent 2021 a permis de récolter 785,50 euros. Merci pour votre 
participation et votre générosité. Un merci tout particulier à Thérèse LOUVEL pour les pots de confiture et à Sandra 
JOVIAL pour la coordination de cette action solidaire. 
 
L’argent va continuer à aider à la scolarisation des enfants du village de Djilas au Sénégal, par les la Congrégation 
des Soeurs de Saint-Thomas de Villeneuve. 
 
Selon le souhait de Thérèse LOUVEL, une « offrande » de 100 euros a été faite à la paroisse. 685,50 euros ont été 
envoyés à la Congrégation des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, basée à Neuilly-sur-Seine, avec charge à elle 
de destiner cette somme au projet de scolarisation des enfants de Djilas. 
 
 
 
 



  
SYNODE – « Pour une Eglise synodale » - 3 samedis de rencontre et d’échange 

 
La première rencontre aura lieu samedi prochain 15 janvier 2022, au Centre Jean 23, de 14h à 16h, autour du 
thème « ECOUTER ». 
Les deux suivantes auront lieu les : 

Samedi 12 février 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : DISCERNER ET DECIDER. 
                 Samedi 05 mars 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : CELEBRER. 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES - du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril 2022 
 
Veuillez prendre un tract sur les tables au fond de l’église (dans le narthex à Saint-Martin et aux deux entrées à Jean 
23). 
 
*Inscription : Par internet au plus tard le dimanche 20 février 2022. 
 
Inscription et paiement en ligne : www.catholique78.fr/lourdes  
Renseignements : pelerinages@catholique78.fr – 01 30 97 67 61. 
Permanences le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00. 
 
*Pèlerins collégiens et leurs animateurs :  Inscription auprès de l’aumônerie. 
 
*Pèlerins avec l’Hospitalité : 
 
Contact : Permanence téléphonique : lundi au vendredi de 10h à 12h / hospitalite@hospitalite-yvelines.org – 01 39 
24 08 38  
Correspondants locaux : www.hospitalite-yvelines.org  
 
Pour notre paroisse d’Achères : Référent et correspondant local : Daniel TERLINDEN : Tel : 0663627146 / Mail : 
dterlinden@yahoo.com 
 
Nous remercions Annie MBOE pour avoir assuré la mission de référente et de correspondante locale pour les 
personnes fragiles ou malades auprès de l’Hospitalité du service diocésain des pèlerinages. C’est Daniel 
TERLINDEN qui  prend sa « succession ». Nous le remercions par avance d’avoir accepté et lui souhaitons du 
plaisir dans cette nouvelle mission, en lien avec sa mission de responsable du Service Evangélique des Malades 
sur notre paroisse. 

 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 

 
 

                          Noé COLY, samedi 08 janvier 2022. 
 

 
      

 Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  
   
                   
                   Raymonde ZANVIT, née KLEIN, mercredi 5 janvier 2022.  
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