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Baptême du Seigneur

EDITO

« La mer voit et s'enfuit,
le Jourdain retourne en arrière… » (Ps 113, 3)

Ne croyons pas qu’en quelques jours près de 30 ans ont passé ! Le baptême du Seigneur
que nous célébrons aujourd’hui relève tout autant de la joie de Noël en ce qu’il est, lui aussi,
une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation aux yeux du monde, de l’identité profonde de
l’Enfant de la crèche.
En ce jour dans le Jourdain resplendit ce qui semblait voilé dans la mangeoire de la crèche :
Jésus est envoyé par Dieu, Il est son Fils bien-aimé en qui le Père trouve sa joie. Et le
psaume 113 le prophétisait si bien : oui, aujourd’hui, le Jourdain accueillant son Créateur,
“retourne en arrière”, il remonte son cours parce qu’une nouvelle source lui est offerte, à qui
il laisse toute la place. C’est la source du Salut qui vient du Ciel, l’Esprit Saint, qui descend
sous la forme d’une colombe venant inonder le cours de notre existence.
Par ce baptême, la mission de Jean s’arrête et le baptême dans l’Esprit, qu’il proclamait
plein d’espérance, est annoncé comme imminent par Jésus Lui-même ! Alors profitons de ce
jour béni pour commémorer notre propre baptême, ou réfléchir à notre futur baptême si
nous sommes en chemin. C’est aussi pour nous, lors du baptême, que Dieu prononce ces
mots : « tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Qu’il est beau pour des
chrétiens d’en connaitre la date. C’est donc le jour où jamais d’enquêter !
Père François BOUCHARD

HIVER SOLIDAIRE a démarré
Depuis le 4 janvier et jusqu’au 12 février nous accueillons Benjamin pour dîner et dormir
au presbytère. Une autre personne devrait le rejoindre cette semaine
Pour nous aider à tout organiser nous recherchons des volontaires pour chaque soir : préparer
un dîner, dîner avec les personnes accueillies, passer la nuit, préparer le petit déjeuner, ranger
et nettoyer les lieux. Il est possible de s’inscrire pour tout ou partie de ces services.
N’hésitez pas à vous signaler sur : https://hiver-solidaire.herokuapp.com/sli/calendrier ou par
mail : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com

FORUM WAHOU 6 et 7 février 2021 Les inscriptions sont ouvertes
Le forum Wahou vise à approfondir, durant deux jours d'enseignements, de témoignages,
d’ateliers et de prière, la beauté et la signification du corps et de la sexualité dans le plan de Dieu,
d’après la « théologie du corps » de saint Jean Paul II.
Pour tout adulte, quel que soit son état de vie : célibataire, fiancé, marié, en couple, divorcé,
consacré… Réservez ces dates et invitez largement !

Samedi 6 février de 9h à 20h30 et dimanche 7 février de 8h45 à 17h30.
Participation : Étudiants 10 € - Personne seule 20€ - Couples 30 €
Informations et inscriptions : https://www.forumwahou.fr/ - forumwahousaintlouis@gmail.com

LECTURES
1ère lecture : Livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
Ainsi parle le Seigneur : 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, sans
rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce
qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous
régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je
m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David.
Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu
appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à
cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il 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 perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du
Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés audessus de vos chemins, et 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, donnant la semence au semeur et le pain à celui
qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.
Psaume 12 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
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.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
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 !
2ème lecture : Première lettre de Saint Jean (5, 1-9)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons
ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur
du monde. Or la victoire remportée sur 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 : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le
sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont
trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous
acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur,
puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre
sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé
; en toi, je trouve ma joie. »

CETTE SEMAINE à la PAROISSE
Samedi 9 janvier :
10h Rencontre du conseil pastoral et des personnes impliquées dans la semaine missionnaire
10h30 Eveil à la foi des tout-petits
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
18h30 Messe anticipée
Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur – Dimanche Sacrements
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
9h45 Rencontre des enfants préparant leur baptême, 1ère communion et Confirmation
11h00 Messe solennelle, entrée dans l’église catholique de deux adultes
Lundi 11 janvier :
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Mardi 12 janvier :
15h Catéchisme et ateliers
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
19h30 Maraudes rendez-vous à l’église inscrivez-vous : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com
20h30 Dei verbum par Zoom
Mercredi 13 janvier : Saint Hilaire de Poitiers
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Jeudi 14 janvier :
17h30-18h15 et 19h15 - 20h15 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
19h Rencontre de la Frat Saint-Louis (étudiants)
Vendredi 15 janvier : Saint Rémi
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Samedi 16 janvier : Notre Dame refuge des pécheurs
11h45 Chapelet
12h15 Messe
16h30-19h30 Rencontre Ciné-Pizza (du CM2 à la 3ème)
17h30-18h15 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
18h30 Messe anticipée
Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire Quête pour les séminaires
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle
Carnet de la semaine :
En décembre a rejoint la maison du Père : Jacques MAGNIEUX
En janvier a reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’Eglise : Briac JACOBÉ de HAUT de SIGY
CUEILLIR et TEMOIGNER

ACCUEILLIR ET TÉMOIGNER
Les 100 Jours pour la Mission
Une chaîne de prière paroissiale pour confier nos projets missionnaires.
De l’Avent aux Rameaux, pendant 15 semaines, inscrivez-vous pour participer aux 100
Jours pour la Mission ! Le temps d’une semaine, seul, en famille ou entre amis, devenez un
maillon de cette chaîne de prière et confiez au Seigneur tous les projets de notre paroisse, ses
paroissiens et ses prêtres. Comment faire ?
1. Inscrivez-vous à la sortie d’une messe, au secrétariat ou sur ce lien
(https://doodle.com/poll/pft9fgifitya67u4bwiupetr/admin?utm_campaign=poll_created&utm_
medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email)
2. Recevez le dimanche matin une bénédiction pendant la messe de 11h avec un ou deux
autres foyers. Vous recevrez un livret pour vous accompagner.
3. Priez !
Nous comptons sur vous !

Pèlerinages en 2021
LOURDES avec le diocèse de Paris du 25 au 30 avril 2021
Un groupe de Saint-Louis s’organise … Coût 415€
Pour toutes informations et inscriptions (à partir du 12 janvier)
Sur le site : https://www.paris.catholique.fr/pelerinage-diocesain-a-lourdes-16672.html ou
avec fiche d’inscription manuelle (à venir)
TUNIS-CARTHAGE dans le cadre de l’année Saint-Louis du jeudi 13 au lundi 17 mai 2021
sur les pas de Saint-Louis et des pères de l’Eglise (Saint Cyprien, saint Augustin…).
Pour ceux qui sont inscrits et pour ceux qui voudraient les rejoindre, inscription auprès du
secrétariat. Coût 950€

AIMER et SERVIR
Maraudes du mardi soir
Chaque mardi à 19h30 une maraude est organisée dans le quartier à la rencontre des
personnes qui dorment dans la rue. Prière commune, maraude par binômes, échanges au
retour. Inscrivez-vous sur le lien Inscription ou
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0PQ6vsayIQW4xkg866nxlymg_Lt0fVk4zh0GVfyRqo/ed
it?usp=sharing ou par mail : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com

Veilleurs de proximité
Devenez veilleurs de proximité, chargés de veiller sur les personnes seules, fragiles,
malades, afin de leur téléphoner, leur rendre visite, leur porter la communion ou leur faire des
courses. Si vous êtes disponibles ou si vous avez besoin d’aide, ou si vous connaissez des
personnes
qui
ont
besoin
d’aide,
merci
d’écrire
à
la
l’adresse
suivante :
veilleursdeproximitesaintlouis@gmail.com.

Le denier c’est l’affaire de tous !
Vous pouvez donner par chèque, par internet
Pour un reçu fiscal pour l’année 2020, les versements peuvent se faire
exceptionnellement jusqu’au 12 janvier 2021 (avec une date de chèque du 31/12/2020)
Merci pour votre générosité et votre soutien

