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Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur

Qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ?
« France, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? ». Cette question, posée
par le saint pape Jean-Paul II lors de son premier voyage dans notre pays, à Paris en
1980, est toujours d’actualité, spécialement à l'aube d’une année électorale. En quoi la
vocation spirituelle de la France, la foi au Christ, l’énergie et la vitalité des chrétiens
peuvent-elles se traduire concrètement aujourd’hui au service du bien commun, de la
justice, de la fraternité, du service des plus pauvres et de leur place dans la société ?
Cette question nous est aussi adressée en cette fête du Baptême du Seigneur, au
plus intime de notre conscience et de notre liberté. Qu’avons-nous fait des promesses
de notre baptême, du don et de la mission reçues gratuitement lorsque nous avons été
plongés avec le Christ au Jourdain ? La grâce de Noël ne consiste pas à fêter un
anniversaire, mais une naissance, celle du Christ né aujourd’hui parmi nous, et celle de
chacun de nous, qui sommes, avec lui, nés de Dieu, baptisés dans l’Esprit et dans le
feu. La grâce de Noël est d’apprendre à devenir une personne, consistante et libre,
corps âme et esprit, fils et frère, être de relation et de communion, et à devenir un
peuple, ardent à faire le bien, vivant de manière juste et raisonnable en ce temps,
dans l'attente confiante et la bienheureuse espérance.
Personnellement, et en communauté, dans l’Eglise, dans le monde, nous voulons
prendre au sérieux notre vocation baptismale, notre sacerdoce royal, avec une grande
ambition et une grande humilité. En ce début d’année, comme les mages qui rentrent
chez eux par un autre chemin, transformés par la rencontre de l’Enfant dans la Maison,
nous pouvons renouveler notre relation au Christ vivant dans l’Eglise notre mère. Avec
tout le peuple de Dieu nous sommes invités à une démarche synodale. Le terme
synode signifie littéralement à « un chemin commun » pour réfléchir et intensifier la
manière dont nous vivons notre baptême. Trois mots-clés nous sont donnés par le
saint Père : participation, communion, mission. Interrogeons-nous sur chacun
d’eux, pour discerner à quoi nous sommes appelés et où nous en sommes, dans la
participation à la vie de trinitaire comme au quotidien de notre paroisse, dans la
communion fraternelle concrète et accueillante ainsi que dans la prière et l’amitié avec
le Seigneur, dans la mission de témoigner de la joie de l’Evangile auprès de tous et
spécialement de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Belle et sainte année 2022,
qu’elle soit audacieuse et lumineuse !
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé
Les prêtres et le diacre de la Paroisse Saint-Louis en l’île, avec les
séminaristes vous adressent leurs vœux les plus cordiaux
et l’assurance de leur prière.

Belle et Sainte année 2022

Lecture du livre d’Isaïe (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 abaissées !
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 : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
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.

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

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.
Lecture de la lettre de saint Paul à Tite (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.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (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. »

Carnet paroissial
Se sont unis devant Dieu Mandica DUMITRACHE et Celina MATIES

Cette semaine
Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur –
« dimanche sacrements »
9h45 Rencontre pour les parents qui demandent
le baptême pour leurs enfants, pour les enfants
qui préparent un sacrement et pour leur parents
11h Messe
15h Visite de l’église entrée libre et gratuite
Lundi 10 janvier
19h Messe
Mardi 11 janvier
19h Messe
19h30 Maraudes rdv 3 rue Poulletier
20h30 Dei Verbum salle sainte Claire
Mercredi 12 janvier
19h Messe
19h45 Prière silencieuse et oraison du veilleur

Jeudi 13 janvier Saint Hilaire de Poitiers
19h Messe
19h30 Adoration
Vendredi 14 janvier
18h30 rencontre « ciné pizzas » (CM2-3ème)
19h Messe
Samedi 15 janvier Saint Rémi
10h Rencontre du Conseil Pastoral
10h30 Eveil à la prière des tout-petits
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 16 janvier 2ème dimanche
du temps ordinaire
« Dimanche des fiancés » rencontre à
9h45 – RDV à l’église
11h Messe – Bénédiction des fiancés

A noter pour cette année 2022
Dimanche 13 février « Sacrement des malades » pendant la messe de 11h.
Inscription auprès du secrétariat : secretariat@saintlouisenlile.fr ou 01-46-34-11-60

Rencontre de préparation le mercredi 2 février à 16h au 3 rue Poulletier
Semaine missionnaire « Eglise ouverte » du 1er au 10 avril 2022
Semaine sainte du 10 au 17 avril 2022
Sortie paroissiale à Reims le samedi 21 mai 2022, pour tous, petits et grands

Hiver solidaire
Nous allons bientôt accueillir deux personnes pour dîner et dormir au presbytère
pendant les semaines les plus froides de l’hiver. Nous avons besoin de vous pour
venir préparer le diner, passer la nuit et assurer le petit déjeuner et le ménage.
Merci
de
vous
inscrire :
lien
et
pour
toute
information :
hiversolidaire@saintlouisenlile.fr

Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ
Du 26 avril au 4 mai 2022
Israël rouvre ses frontières à partir du 9 janvier
Nous partons pour la Terre Sainte !
Lire la Bible ensemble sur le terrain. Du désert à la Galilée et à Jérusalem, puiser aux
sources de la foi. Pour tous ceux qui se sont préinscrits et pour tous ceux qui
souhaitent participer, il est temps de s’inscrire auprès du secrétariat en
rapportant votre fiche d’inscription (pour régler chèque à l’ordre de TERRALTO – Merci)

Réunion d’information : Dimanche 16 janvier à 12h15

Le DENIER – 2021
Vous vous êtes mobilisés pour contribuer à la vie de la paroisse.
Un immense merci à tous ceux qui ont versé durant l’année 2021.
Vos dons contribuent de manière indispensable à la vie et
à la mission de la paroisse
Nouveauté : une borne au fond de l’église !
Une borne de règlement par carte bancaire est installée à côté de la statue de
Saint-Louis. Vous pouvez dès à présent régler les cierges, les dons pour des
messes, des offrandes libres et participer au denier
Rien de plus simple : vous choisissez ce que vous voulez régler, le montant
et il ne vous reste qu’à insérer votre carte ou faire du sans contact.

Un souvenir de Saint Louis !
Nous vous proposons des bougies estampillées Saint Louis en l’Ile.
Tarif 30€ la bougie, 50€ les deux
Parfum : Feu de bois : notes boisées fumées, Sapin : résine et sapin, Noël : épices et cannelle
L’intégralité des bénéfices seront reversés : 34% œuvres Paroisse (ex : Hiver Solidaire)/33%
associations liées à St Louis (justice ou hôpital)/33% pour la paroisse

POINT sur les travaux (2018-2022)
Vous avez sans doute remarqué que les travaux de restauration de l’église
(charpente, toiture, murs, vitraux, pierres), financés par la Mairie de Paris, entrent
dans une nouvelle phase, la dernière qui s’achèvera fin 2022. Réjouissons-nous de
l’embellissement de notre église !

VIE DU DIOCÈSE
Neuvaine sainte Geneviève du 3 au 11 janvier 2022
Dimanche 9 janvier : Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique présidera la
messe, la bénédiction de Paris et la procession des reliques à 15h à St Etienne du Mont
(5ème)
Du 3 au 11 janvier 2022 : à St-Étienne-du-Mont (5ème) à 15h messe solennelle et
prière devant les reliques.

Samedi 29 janvier de 9h à 19h30 – Colloque aux Bernardins
« COMMENT CONSTRUIRE UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNEL ? »
Après deux ans de recherche, le séminaire « Quels nouveaux paradigmes pour
une société juste ? » du Collège des Bernardins a publié en novembre 2021 le
résultat de ses travaux dans le livre « Votez Fraternité ! Trente propositions pour
une société plus juste ». L’objectif du colloque est de réfléchir aux voies possibles
de mise en œuvre de ces propositions ambitieuses. Pour s’inscrire : Lien

