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Semaine du 10 au 16 janvier 2021

Le mot de notre curé,
Le temps de Noël s'achève avec la fête du baptême du
Seigneur. Jésus a voulu être baptisé, pourtant il est fils de
Dieu. Il nous donne un exemple pour que nous vivions
vraiment en fils et filles de Dieu.
Ce jour-là Jésus s'abaisse dans les eaux du Jourdain, il
rejoint tout homme au plus profond de ses douleurs, il offre
le salut, en lui notre joie.
Ensuite Jésus va commencer sa mission. Il appellera ses disciples.
Tout baptême est un commencement : Dieu m’aime et m'appelle par mon prénom et
Dieu me dit « Tu es mon fils, Tu es ma fille bien aimé, en Toi je trouve ma joie ».
Sommes-nous fier et heureux d'être baptisés ?
Saint Jérôme nous dit : « en son baptême le Christ a réuni l'Ancien et le nouveau
testament, la nature divine et la nature humaine, ce qu'il était et ce que nous
sommes ».
« Vivons dans la foi de notre baptême »
Père Daniel Lagnien
Lectures du dimanche 10 janvier 2021, Baptême du
Seigneur
Isaïe (55, 1-11) « Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez »
Cantique (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) « Exultant de joie, vous puiserez les
eaux aux sources du salut »
Lettre de St Jean (1 Jn 5, 1-9) « L’Esprit, l’eau et le sang »
Evangile St Marc (Mc 1, 7-11) « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie »

Méditation :
« Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa sur lui, tu
l’as désigné comme ton Fils bien-aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours
dans ta sainte volonté » (Collecte de la fête).
Le moment culminant de notre vie n’est pas celui où nous avons vu le jour pour la première fois, ni celui de notre
dernier instant, mais celui où l’eau baptismale a coulé sur notre tête !
Pensons-nous à rendre grâce pour ce jour de notre entrée en Vie Eternelle ?

Chant
BIEN-AIME DE DIEU,
AUJOURD'HUI TU ES ENGENDRE,
BIEN-AIME DE DIEU,
LE PERE T'A DONNE TOUT SON AMOUR !

L'Esprit qui repose sur toi
t'a consacré dans le corps du Seigneur.
Ta grâce est d'être roi !
Tu fais partie du peuple nouveau :
traverse les eaux, proclame le droit ;
baptisé, tu es envoyé
pour être au monde justice de Dieu !

L'Esprit qui repose sur toi
a fait de toi, dans le corps du Seigneur,
le prêtre du Très-Haut.
Tu fais partie du peuple nouveau :
traverse les eaux, avance au désert ;
baptisé, tu es envoyé
pour que chacun se retourne vers Dieu !

Prière

L'Esprit qui repose sur toi
t'a établi dans le corps du Seigneur,
prophète du salut.
Tu fais partie du peuple nouveau :
traverse les eaux, élève la voix ;
baptisé, tu es envoyé
dire partout les merveilles de Dieu !

Ravive en nous, par ton Esprit, la joie et la fierté
de notre baptême : nous serons alors les témoins
fidèles du Christ parmi les hommes et, en toute
vérité, nous T'appellerons "Notre Père", maintenant et
pour les siècles des siècles.

Seigneur notre Dieu, le jour où ton Fils est entré
dans le Jourdain pour y être baptisé, c'est nous tous,
déjà, qu'Il plongeait dans les eaux du baptême.

Amen. (Oraison ancienne)

Paroles de catéchistes !
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé » Matthieu 28, 19-20a
- Par mon témoignage, j'essaie de faire grandir une graine de foi, si tant est qu'elle ait été semée, et je me dis
que par l'amour de Dieu et de mes frères et sœurs, un jour, elle germera".
- Comme la foi en Jésus-Christ donne sens à notre vie, il nous semble essentiel que les enfants connaissent sa
vie, ses paroles et son message. Ils peuvent le rencontrer dans la prière, au milieu de la communauté des
croyants ou par des témoignages de foi, et avec la grâce de l’Esprit Saint.
- Eveil à la Foi, Caté, aumônerie, il y a déjà un moment que je me suis engagée dans cette voie de Foi. Ces
engagements me permettent d’être active en Eglise, pour savoir écouter, pardonner, aider, donner, partager,
prier, soutenir … être heureuse et rendre heureux, faire découvrir que tout le monde est aimé de Dieu.
« Soyons le levain dans la pâte pour tous ceux qui comme les rois mages, sont en recherche, car le désir de tous
aspire vers Toi » (Grégoire de Naziance, 4ème siècle).
-

« La catéchèse nous concerne tous, elle est rencontre, elle est transmission, elle s'invente ... »
Des catéchistes

Elle nous a quitté, nous prions pour elle
Mme Jeanne Guignard
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Baptême du Seigneur
St Paulin VIIIème-IXème, savant, conseiller de Charlemagne puis évêque d’Aquilée en Italie du nord
Ste Césarie VIème, première abbesse d’un monastère à Arles, bâti par son frère l’évêque st Césaire
St Hilaire IVème, évêque de Poitiers, auteur du « Traité sur la Trinité », Docteur de l’Eglise
Bx Pierre Donders 1809-1887, prêtre missionnaire au Surinam, pris soin des lépreux et des esclaves
St Remi vers 437-530, évêque de Reims, a baptisé Clovis et évangélisé l’est de la France
St Berard et ses compagnons XIIIème, avec 4 autres frères mineurs il partit annoncer l’Evangile en
Espagne, et au Maroc où ils furent arrêtés et décapités, premiers martyrs franciscains

Messe du Baptême du Seigneur, 10 janvier, 11h à Clairvaux les Lacs
Messe du dimanche 17 janvier, 10h30 à Pont de Poitte et à Charcier, pour la saint Antoine fête patronale de Charézier

Merci de participez à la diffusion de ce « lien papier ! »,
pour qu’il génère de véritables liens humains !

Le site du diocèse : www.eglisejura.com

