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Semence … 
  

Par son baptême, le Christ déclenche une théophanie supplémentaire, pendant laquelle Dieu révèle sa 
paternité en recommandant son Fils unique ; ce dernier assume sa filiation certainement avec admiration, et le tout sous le 
regard bienveillant et planant de l’Esprit-Saint, lien de communion entre eux, leur offrant d’être Un en trois. Exaltation de la 
Trinité, qui se manifeste par le plongeon de Jésus dans l’eau du Jourdain, et sa sortie de l’eau symbolisant la Vie qui jaillit de 
la mort, annonçant déjà sa future résurrection. Bain de purification, inutile pour le Seigneur mais pas pour l’eau, et le feu, 
dont désormais nous serons marqués : baptisés (plongés) dans la mort et la résurrection du Sauveur, notre cœur est 
ensemencé de la présence de la Trinité qui donne la sainteté, d’où le vêtement blanc du jour de notre baptême. 

Mystère immense qui révèle que notre humanité est à jamais marquée, pour l’éternité, de la dignité de Dieu 
qui habite en elle, et en chacun de nous qui sommes baptisés, et porteurs de la Trinité ! Même lorsque nos corps et nos 
âmes sont blessés nos vies sont habitées par la grâce de Dieu, et nous diffusons sa lumière, sa chaleur, sa présence, dans le 
monde qui nous entoure. Inouï de réaliser que malgré notre indignité et nos infirmités, notre petitesse et nos maladresses, 
nos blessures ou maladies, nous sommes porteurs de Dieu depuis le jour de notre baptême, qui nous introduira, si nous le 
choisissons, et l’acceptons dans l’éternité de Dieu. Moments exceptionnels de pouvoir le recevoir dans la communion 
chaque fois que nous accédons à ce si beau Sacrement : le Saint Sacrement. Le signe le plus efficace et visible de la sainteté 
à l’œuvre en nous. D’où la nécessité d’être renforcés, confirmés par la force de l’Esprit Saint pour être justement, 
correctement eucharistiés … Baptême, confirmation, Eucharistie, les trois sacrements de l’initiation chrétienne qui nous 
donnent d’avancer avec certitude vers la sainteté, d’entrer dans l’éternité ; semence de Dieu dans nos vies humaines. 

Dieu est vraiment avec nous, et c’est le jour de notre baptême que nous le recevons, inauguré par son baptême 
à lui, jour de manifestation de la Gloire de Dieu, qui se transforme en Joie de Dieu, et pour nous. Rendons-grâce sans 
perdre de temps, et témoignons de cette folie d’un Dieu qui s’est fait proche de nous, afin que nous puissions nous rendre 
proche de lui, au point de plonger dans nos vies et d’y semer sa Grâce. 

   Abbé Guillaume SEGUIN 
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MESSES 

HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

 
 

ADORATION 

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 8  9h Alberta FRANCI †  
18h30 Lucie LADEVIE† 
Dimanche 9  
9h Emilienne NYANDJI † 
18h30 : pour le repos de l’âme de Jeannette ROMANOS 

Lundi 10 :  Juliette  et Thierry 

Mardi 11 : pour la santé de Thomas KARAN 
Samedi 15  18h30 : Marie-Joëlle CHAPELLE † 
 
Baptêmes :  Antoine BORDINAT,  Nicodème 
BOURGEOIS 
Obsèques :  Jean Mallet (7 janvier) 
 

Dimanche 16 janvier 2022 
MARCHE POUR LA VIE 

Cette marche réunit chaque année des dizaines de 
milliers de personnes pour défendre la vie humaine, 
les plus fragiles et tous ceux qui sont menacés par des 
pratiques et des lois dangereuses 
Afin d’assurer le bon déroulement de cette 
manifestation on recherche encore quelques 
bénévoles :   benevoles@enmarchepourlavie.fr
Plus d’informations : https://enmarchepourlavie.fr  
 

Samedi 8 janvier 2022 
Concert « Sur un 2eme coup de tête » 

par quelques jeunes de la paroisse 
à 20h à l’église 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 10  janvier, saint Guillaume 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
20h30 : chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 11 janvier  
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
9h00 : AMI  
10h30 à 12h00 : PPD, salle JP II 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
16h45 à 18h15 : PPD, salle JP II 
20h45 à 22h15 : PPD, salle JP II 
Mercredi 12 janvier 
9h-18h : Patronage 
20h30 : conférence St Vincent de Paul 
Jeudi 13 janvier, saint Hilaire de Poitiers, docteur de 
l’Eglise  
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 14 janvier 
19h Esprit ciné 
Samedi 15 janvier, saint Rémi 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
17h30 : chorale  
Dimanche 16 janvier : 2

ème
 dimanche du temps 

ordinaire 

Petit rappel pour les étourdis 
Nous vous remercions de bien veiller 

à porter votre masque ! 

Esprit Ciné 
Pour tous les lycéens : rendez-vous 
vendredi 14 janvier dès 19h pour 
voir et commenter ensemble le 
film "Mission". 
Contact : Louis Bal Dit Solier : 
louis.balditsollier@gmail.com 
 
Le but de ces séances est d'ouvrir 
l'esprit de futurs adultes afin d’aiguiser 
leur conscience chrétienne à certains 
aspects complexes de notre vie 
humaine et aux enjeux actuels de notre 
société. Philosophie, théologie, 
témoignage et questionnements sont 
au cœur de ces soirées. 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
« La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » 

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. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 103 
R/ 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. R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 

« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a 
renouvelés dans l’Esprit Saint » 
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. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean 
Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 15-16.21-22) 
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » 

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. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

Conférence sur la Messe  
 jeudi 20 janvier à 20h30 

A l'occasion du changement dans la traduction liturgique du Missel 
Romain, le Père Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, donnera 
une conférence sur la Messe et la liturgie.  
" La liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de 
l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre de notre rédemption », contribue au 
plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et 
manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique 
de la véritable Église." (Concile Vatican II, constitution Sacrosanctum 
Concilium, n2.) 

Merci 
Merci de tout cœur à tous les fidèles qui ont participé au Denier 
de l'Eglise pour l'année 2021. Sachez que votre contribution est 
entièrement destinée à notre paroisse. Vous permettez ainsi à 
notre paroisse d'assumer toutes ses dépenses. Merci en 
particulier à tous ceux qui ont choisi le prélèvement automatique 
et qui n'ont pas encore reçu de lettre personnelle de 
remerciement ! 

Soutien scolaire 
Un devoir de maths à refaire, une correction à revoir, un exercice 
à approfondir. Etienne Colcombet se met à la disposition des 
lycéens pour les aider dans les matières scientifiques le mardi soir 
à partir de 19h en salle Ste Thérèse. 
Contact : contact@patronagestdo.fr 
 

Veillée de prière et de louange 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, 
une veille de prière est organisée par les jeunes le mardi 25 janvier 
de 20h à 20h30, à la chapelle Notre Dame de toutes grâces, 5 rue 
du Moulin Vert. Tous les fidèles sont invités à y participer. Les 
jeunes qui souhaitent aider à préparer cette veillée pourront 
retrouver le Père Martin de Laubadère le mercredi 12 janvier à 
10h au centre paroissial de Saint-Pierre de Montrouge 
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