Baptême du Seigneur
Année B : 10 janvier 2021
Is 55, 1-11 ; Is 12, 2, 4bcd, 5-6 ; 1Jn 5, 1-9 ; Mc 1, 7-11

Prêtez l’oreille, venez à moi , écoutez
Il y a peu de jours nous entendions, dans la nuit de Noël, les bergers rendre gloire à
Dieu pour la naissance du Sauveur. Dimanche dernier nous fêtions l’Épiphanie, où
nous avons vu arriver les mages d’Orient venus rendre hommage au Roi des juifs, à
qui ils offrent leurs présents. En ce dimanche la voix du Père, si rare qu’il nous faut
prêter l’oreille, authentifie l’identité de son unique, de son bien-aimé :
Il est son Fils, le Messie tant attendu, et huit siècles auparavant Dieu a parlé à son
prophète Isaïe, pour le préparer à l’événement que nous fêtons aujourd’hui :
« Venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance
éternelle…ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans
résultat. »
« Tu es mon Fils bien-aimé, en toi se trouve ma joie. »
−

Joie de croire que le même témoignage du Père a consacré, à notre baptême ,
notre dignité d’enfant de Dieu sanctifié dans l’Esprit.

−

Joie de croire la parole du pape Saint Paul VI : « le jour de notre baptême est le
plus grand jour de notre vie. »

−

Joie de croire que la descente de Jésus dans le Jourdain, baptême d’humilité et
de solidarité avec l’humanité qu’il vient sauver,

Théophanie Trinitaire, nous ouvre le chemin du témoignage de notre foi, et rend
possibles nos humbles démarches d’une sainteté, ancrée dans l’amour filial au service
de tous nos frères.
P. Maxime d’ARBAUMONT

Mesures de protection à observer dans l’église

Nous devons avoir la plus grande attention aux personnes fragiles (maladie - grand âge)
Seules les places indiquées peuvent être occupées, respecter la distanciation de 1.5 m.
Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, l’accès à l’église est refusé.

La communion ne peut être donnée que sur la main.
Le port du masque est obligatoire dans l’église.

« Le chemin de Valentin »
Dieu prend chair au sein d’une famille. Il vient consacrer et bénir l’amour qu’une
famille construit à travers les joies et les événements quotidiens. Avec tous ceux
qui sont engagés dans une vie de couple, recevez un message vidéo du 11 janvier
au 14 février pour préparer un moment festif le dimanche 14 février… Envoyez
vos coordonnées (mail) à la paroisse ! paroisse@smb.paris

Chalet ND de la Frasse
L’année 2021 sera pour le chalet paroissial de La Clusaz une année importante qui
verra se concrétiser les projets de travaux à l’étude depuis deux ans.
Ces travaux visent à adapter le chalet à tous les publics, notamment les familles,
en créant des chambres supplémentaires mais aussi à améliorer le confort de
tous, en gardant l’esprit du lieu.
A partir d’avril et jusqu’à la fin de l’année, le Chalet sera en travaux, et nous
espérons que nous pourrons ouvrir la saison 2022 en vous accueillant nombreux !
Pour financer ces travaux, l’occupation du chalet est cruciale !

Séjours Jeunes pro : encore quelques places de disponibles !
Du 21 au 26 janvier.
Pour plus d’information : chaletlafrasse@smb.paris

Reprise du Catéchisme
Mardi 12 et samedi 16 janvier 2021, les séances de catéchismes reprennent dans
les différents lieux et pour les différents niveaux. L’ensemble des catéchistes
s’organisent pour pouvoir accueillir les enfants dans le respect des normes
sanitaires en vigueur et nous comptons sur tous pour soutenir la mise en place de
ces mesures.

Agenda
Sam 23 jan

18h

Dim 24 jan

15h30

30 et 31 jan

Remise des croix aux servants de messe
Dimanche en famille à l’église
Retraite des 6ème et 5ème de Batignolles Jeunes

Le père Alain-Christian sera en retraite pastorale à ND de l’Ouÿe du 17
au 25 janvier et donc absent de la paroisse.

Monique Plouviez ancienne paroissienne de St Marie est décédée
accidentellement cette semaine. Ces obsèques seront célébrées le 12 janvier à
l’Immaculée Conception 12ème. La messe de 9h30 sera célébrée à son intention.

Rencontre pour les personnes en rupture de couple
Le parcours « Revivre » qui devait débuter le 27 janvier ne pourra se tenir. À la
place, des réunions « Carrefour » pour les personnes en rupture de couple seront
maintenues régulièrement par visio. Ces rencontres sont un lieu d’échange et
d’amitié permettant à chacun d’avancer et de reconstruire son chemin.
La prochaine rencontre aura lieu le 13 janvier de 20h à 22h sur le thème « un
amour indissoluble ». Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment. Pour
cela, entrez en contact avec Martin LOGAN : revivre-carrefour@smb.paris

Parcours Alpha : c’est parti !
Le parcours Alpha, c’est une série de soirées qui permettent de parler spiritualité,
de ses propres questions et convictions. C’est aussi une opportunité de découvrir
et comprendre les bases de la foi chrétienne. C’est un lieu informel et convivial.
12 jeudis de janvier à mai (hors vacances scolaires)
Lancement le 14 janvier 2021
Les soirées se dérouleront par Zoom en assurant petits groupes et exposés.
Informations, inscription et programme sur les tracts au fond de l’église.
Contact : Sophie Morin - alpha@smb.paris

Quelques photos du Réveillon Solidaire

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Entrée

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole :
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

Cantique

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple :
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du
salut !

1. Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

2. Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts
faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Communion

R/ Vous qui avez soif,
Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.

Envoi

R/ Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur !
Jésus-Christ nous libère,
jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le Sauveur !

1. Venez à lui, la Lumière des nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L'Église aux mille visages !

2. Levez les yeux, l'univers est plein de
lui !
Le Créateur sème encore à l'infini.
Vibrez des hymnes de ce monde,
Clamez vos mille réponses !

