Dimanche 14 Janvier 2018
Baptême du Seigneur - Année B
Notre communauté paroissiale est unie dans la joie et la prière pour accueillir,
lors de leur entrée en église, Anaïs BERRANGER et Jean-François GNANGUI.
Ils seront baptisés lors de la Vigile Pascale le 31 mars 2018.
ENTRÉE (I/297) :

Tu es son enfant bien-aimé.

3 – Baptisé dans l’Évangile de Jésus,
4 – Baptisé dans le Royaume de Jésus,
tu découvres avec lui un trésor. (bis)
Tu inventes avec lui ton chemin. (bis)
Pour que tu trouves les mots de liberté,
Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne aujourd’hui la parole…
Dieu te donne son peuple choisi…
RITE PÉNITENTIEL (A/23-08) :
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! (bis)
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié ! (bis)
GLOIRE À DIEU (AL/23-09):
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 toutpuissant. 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 !
LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE (55,11)
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau! Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien
payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce
qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc: mangez de bonnes choses, régalez-vous de
viandes savoureuses! Prêtez l’oreille! Venez à moi! Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec
vous une Alliance éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j’en ai fait
un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une
nation que tu ne connais pas, et une nation qui t’ignore accourra vers toi, à cause du
Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d’Israël, qui fait ta splendeur. Cherchez le
Seigneur tant qu’il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant
abandonne son chemin, et l’homme pervers, ses pensées! Qu’il revienne vers le Seigneur,

qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont
pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, – déclare le Seigneur. Autant
le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des
vôtres, mes pensées, au-dessus de vos pensées. 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, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange; ainsi ma parole,
qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux,
sans avoir accompli sa mission.
PSAUME 39 :

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT-JEAN (5, 1-9) :
Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu; tout
homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous
aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses
commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela: garder ses commandements. Ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est
vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est
vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui,
Jésus Christ, qui est venu par l'eau et par le sang: pas seulement l'eau, mais l'eau et le
sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui
rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et tous les trois se rejoignent en un seul
témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes; or, le témoignage de Dieu
a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 7-11) :
Jean Baptiste proclamait dans le désert : «Voici venir derrière moi Celui qui est plus
puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l'eau ; Lui vous baptisera dans l'Esprit
Saint». Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par
Jean dans le Jourdain. Au moment où Il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et
l'Esprit descendre sur Lui comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : «C'est
Toi mon Fils bien-aimé ; en Toi j'ai mis tout mon amour».
PRIÈRE UNIVERSELLE : Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions.
ANAMNÈSE :

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes. (bis)

COMMUNION :
Refr.

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.
6 – Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle.
ENVOI (SM/176) :
Refr.

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !

1 – Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin l’aventure est infinie.
Vous serez mes témoins, vous qu’il nomme ses amis.
3 – Ses chemins déconcertent vos regards, son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! »
►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Jeannine PANNEAU (91 ans),
Thi Hua FOUILLADE (87 ans),
MUNKOKA-NDOMATESO (62 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 13 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Simonne POUPART.
Saint Flaive 18h00 pour †Lucien MARISA.
Dimanche 14 janvier 2018
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO,
†Victoire CRESPY.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Geneviève BOICHEROT, †Etienne LABROUE,
† Bernard GODARD.
Lundi 15 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Jacqueline BROCH.
Mardi 16 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Robert COCOGNE, †Janine MERCIER.
Mercredi 17 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Chantal PUJOL.
Jeudi 18 janvier 2018
N-D Chênes 9h00 pour †Monique CHAULOT.
Saint Flaive 18h00 pour †Suzanne HENRY.
Vendredi 19 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Francisco PEREIRA.
Samedi 20 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Evelyne LAULT.
Saint Flaive 18h00 pour †Henri, Madeleine et Maurice BLANCHET, †Maurice MALAURE.
Dimanche 21 janvier 2018
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Jacqueline FRAYSSE, †Victoire CRESPY.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Henri, Madeleine et Maurice BLANCHET.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 19 janvier à 9h30.
► Chapelet à Saint Flaive le lundi à 15h30.
► Quête impérée pour la formation chrétienne.
►La journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée dans notre communauté paroissiale le

dimanche 21 janvier 2018. Le Pape François dans son message pour cette journée mondiale a mis en
évidence quatre mots : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés » et
il ajoute que : « tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus
Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43). Le Seigneur
confie à l’amour maternel de l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la
recherche d’un avenir meilleur (Cf. Pie XII, Constitution apostolique Exsul Familia, Titulus Primus, I,
1er août 1952). Cette sollicitude doit s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience
migratoire : depuis le départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande
responsabilité que l’Église entend partager avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les hommes et
femmes de bonne volonté, qui sont appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations
contemporaines, avec générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres
possibilités ».

► Dimanche 14 janvier à 11h00 : Entrée en église des catéchumènes
à 15h00 au Centre Jean-Paul II : La paroisse et l’Association
Paroissiale vous invitent à la traditionnelle galette des Rois.
► Lundi 15 janvier à 20h30 : Réunion du Conseil pour les affaires économiques.
► Mardi 16 janvier à 14h30 et 20h30 : Réunion du groupe biblique au Centre Jean Paul II.
à 15h00 : Réunion EAP au Centre Jean Paul II.
► Mercredi 17 janvier à 18h30 : Rosaire chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.
à 20h30 : Conseil d’Administration APE.
►Vendredi 19 janvier à 19h00 : Messe aux Passerelles.
à 18h00 : Rosaire chez Hélène BOULON.
à 20h30 : Réunion de parents CE2 au Centre Jean Paul II.
► Mercredi 24 janvier à 14h00 : Puits de la Parole au Centre Jean Paul II.
►Samedi 27 janvier à 20h00 : LOTO au Centre Jean Paul II.
►Préparation des prières universelles. Actuellement, une seule équipe de 3 bénévoles
se réunit une fois par mois, l’après-midi. Il serait souhaitable de constituer une seconde
équipe qui se réunirait le soir pour partager le service avec des bénévoles non disponibles en
journée. Renseignements au 06 83 07 49 46.
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