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Baptême du Seigneur – A

Editorial

Le Baptême de Jésus

Dimanche dernier, nous fêtions l'Epiphanie du Seigneur, cette manifestation
de Dieu à des mages. Aujourd’hui, nous faisons un saut dans le temps et nous
voilà rendus trente ans plus tard au baptême de Jésus qui est également
une épiphanie, un dévoilement ; mais cette fois non plus à quelques privilégiés,
mais aux yeux de tous. Le Baptême de Jésus, en ce sens, est sa première
manifestation publique.
Dans cet événement, deux aspects de la vie de Jésus nous sont dévoilés. Un qui
concerne son identité propre ; un autre qui concerne le sens de sa mission.
Le Baptême de Jésus, c’est tout d’abord la première manifestation aux yeux
de tous de ce qu'il est réellement. De fait, Jésus n’est pas simplement celui qui a
grandi à Nazareth pendant trente ans de manière cachée. Il est le Fils du Père
éternel. Il est engendré de la substance du Père. Voilà son identité réelle.
Le baptême n’ajoute donc rien à la filiation divine du verbe Incarné, mais il est la
confirmation, par la voix du Père, de cette filiation, pour la conscience humaine
de Jésus. Et c’est important pour Jésus de l’entendre au moment où il inaugure
sa mission.
Mais le Baptême de Jésus comporte également un autre aspect : le sens de
sa mission nous est dévoilé. Car c’est pour nous que Jésus s’immerge aujourd’hui
dans les eaux du Jourdain et dans les grandes eaux de la mort. Le Seigneur Jésus
a accepté de se soumettre au baptême de Jean qui n’est pourtant qu’un geste
de pénitence, alors qu’il n'avait pas de péché à se faire pardonner. De ce fait,
il a tenu à être solidaire de cette démarche collective du peuple. Jésus est entré
dans l'eau du Jourdain pur de tout péché, il en est ressorti porteur de tous les
péchés du monde. Il les a pris sur lui pour nous en libérer.
Père Antoine de Folleville, curé

Lectures de la messe
PREMIÈRE LECTURE

« Voici mon serviteur, qui a toute ma faveur »
(Is 42, 1-4.6-7)

PSAUME

R/ Le Seigneur bénit son people
en lui donnant la paix. (Ps 28, 11b)

DEUXIÈME LECTURE

« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint »
(Ac 10, 34-38)

ÉVANGILE

« Dès que Jésus fut baptisé,
il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui »
(Mt 3, 13-17)

Vie de la paroisse
PRIER ET SERVIR
Samedi 11 janvier

Samedi 25 janvier

OUVERTURE DE L’ANNÉE
DIOCÉSAINE sainte Geneviève,
présidée par Mgr Aupetit.
Cette célébration débutera
par la remise d’un cierge à
notre paroisse et continuera
par une procession à laquelle
nous sommes tous conviés.

LA PAROISSE VOUS INVITE
à l’issue de la messe de
19h00 à fêter le 1600ème
anniversaire de la naissance
de
Sainte
Geneviève,
patronne de Paris : veillée
de louange à la bougie et
partage de petits pains
pour rappeler la charité
ardente qui animait Sainte
Geneviève.

Informations en page 3

LE LIVRET DU PÈLERIN
“Parcours Sainte Geneviève”,

proposé par le groupe
Art Culture et Foi,
EST DISPONIBLE

à l’accueil et dans l’église.

Construisons une relation de soutien et d’amitié
pour mieux avancer !
HIVER SOLIDAIRE

VEILLEURS DE PROXIMITÉ

VISITES EUCHARISTIQUES

Pendant la période hivernale la
paroisse accueille 4 sans-abris.
Toute l’aide que vous pourrez
apporter sera la bienvenue :
Préparation et partage du dîner
et petit-déjeuner, ménage, nuit
(homme uniquement), prière.

Chaque paroissien est appelé
à devenir Veilleur dans son
quartier : être attentif aux
besoins
de
ses
voisins,
partager, épauler et détecter
des
situations
nécessitant
réconfort ou aide ponctuelle.

Le visiteur eucharistique se met
au service des personnes de la
paroisse qui ne peuvent plus se
déplacer pour venir à la messe.
Il les accompagne dans leur foi
et leur prière en leur apportant
la communion.

Contact :
hiver_solidaire@eglise-sgp.org

Contact :
veilleurs@eglise-sgp.org

Contact :
visite-eucharistique@eglise-sgp.org

AIDONS NOS AMIS DE LA RUE

SOYONS ATTENTIF

ACCOMPAGNONS-LES DANS LA FOI

MARDI 21 JANVIER À 19H30
FORMATION POUR LES JEUNES ADULTES,
ÉTUDIANTS ET JP
Une soirée pour dépasser ses préjugés et
aller à la rencontre des personnes de la rue,
organisée par le Pôle Jeunes Adultes,
en partenariat avec l’association Entourage
et d’autres acteurs de terrain.
Salle Mabillon, 5 rue de l’Abbaye, Paris 6
Gratuit, inscription obligatoire.
Plus d’informations : jeunesaparis.fr
PRIÈRE DES FEMMES : Portées par l’amitié et la prière, confions au Seigneur nos vies de femmes avec
leurs joies, peines et espérances. Prière de louange, intercession, adoration suivies d’une rencontre
fraternelle autour d’un dessert que chacune apportera. Ayons à cœur de proposer ce temps de partage
à celles que nous côtoyons. Dans la joie de prier ensemble, retrouvons-nous jeudis 6 février et 19 mars.

Vie du diocèse
Exposition “Geneviève 1600”
Ne manquez pas la vie de sainte Geneviève,
patronne de Paris, à travers une exposition
inédite du 27 novembre au 19 janvier 2020,
du lundi au dimanche de 10h à 18h, jeudi
jusqu’à 20h, à la Mairie du 5e, Agora
Jacqueline de Romilly Rue Clotaire – Paris 5.

Samedi 11 janvier 2020
Chaque paroisse recevra le « cierge de sainte
Geneviève » et le rapportera dans sa
communauté. La cérémonie présidée par Mgr
Michel Aupetit, archevêque de Paris, assisté
des vicaires généraux, et à laquelle tous les
prêtres et diacres sont conviés, se déroulera
en deux temps :
À 16h30 dans l’église Saint-Étienne du
Mont : vêpres solennelles avec la Maîtrise
Notre-Dame de Paris puis départ de la
procession dans les rues de Paris.
Pour que cette procession et la prière finale
soient un beau témoignage… tous les
paroissiens de Paris ont rendez-vous à 17h
Place Maubert (Métro Ligne 10 : Maubert
Mutualité ; Bus : 63, 70, 86, 87).
Depuis ce rendez-vous, la foule rejoindra en
procession la statue monumentale de sainte
Geneviève du Pont de la Tournelle où un
podium permettra de chanter et de prier pour
Paris. C’est de là que l’archevêque ouvrira
cette Année sainte Geneviève.

Pourquoi un « cierge Sainte-Geneviève » ?
Sainte Geneviève avait une vénération toute
particulière pour saint Denis, premier évêque
de Paris. La sainte faisait de fréquents
pèlerinages nocturnes jusqu’à la basilique,
souvent dans la nuit du samedi au dimanche,
à l’heure des vigiles du jour du Seigneur.
Un jour, par mauvais temps, alors que le
chemin était déjà difficile pour Geneviève et
les flammes qui l’accompagnaient, un coup
de vent éteignit les flammes. Le cierge de
Geneviève se ralluma alors sans intervention
humaine et les guida jusqu’au terme de leur
pèlerinage.
Cet épisode est à l’origine de l’iconographie
traditionnelle représentant la sainte avec un
cierge allumé dans une main, qui ne s’éteint
pas malgré les tentatives du Malin, et un livre
dans l’autre main, vraisemblablement une
Bible ou un psautier de la prière de l’Église.
Elle y chantait peut-être en reprenant

le psalmiste : « Tu es la lumière de ma
lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma
nuit » (Ps 17, 29).
L’interprétation apportée à cet épisode y lie
la lumière du cierge du baptême, lumière qui
éclaire toute l’existence du croyant quelles
que soient les épreuves et les vicissitudes de
la vie ; mais également la lumière de la foi
qui tient bon malgré les batailles du combat
spirituel, l’ange gardien de Geneviève
veillant sur elle.
C’est dans cet héritage que s’inscrit la
démarche du diocèse de Paris le 11 janvier
2020 lors du lancement de cette année
jubilaire. Chaque paroisse et communauté se
verra remettre un cierge particulier, afin de
rappeler et célébrer la foi des Parisiens, tout
en se mettant sous le patronage de sainte
Geneviève.

COLLÈGE DES BERNARDINS
20 rue de Poissy, Paris 5e.
www.collegedesbernardins.fr

CONFÉRENCES “Regards sur le sacrifice”
Art, Culture et Foi organise un cycle de 8
conférences avec projections du 9 janvier
au 3 février 2020, les lundis et jeudis de
18h30 à 20h.
QUELLE ÉCOLOGIE INTÉGRALE ?
La Doctrine Sociale de l’Église s’intéresse à
cette question depuis le XIXème siècle, pour
nous accompagner vers un objectif :
articuler engagement et foi chrétienne et
mener une existence unifiée par le Christ.
"A l’écoute de la clameur de la terre et de la
clameur des pauvres" (Laudato Si, 49)
Un éclairage chrétien sur les grands enjeux
environnementaux et humains de notre
temps : les 8 et 9 février 2020, participez à
un week-end de formation et de réflexion au
collège des Bernardins sur la question de
l’écologie intégrale, à la lumière de
l’encyclique Laudato Si.
Construit
autour
de
conférences,
d’ateliers, de témoignages et de temps de
partage, cet événement s’adresse aux
étudiants et jeunes actifs (20-35 ans).
Inscriptions : inscriptions.dse@gmail.com
Infos : jeunesaparis@diocese-paris.net
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Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur
Vente de gâteaux par les scouts à la sortie de la messe
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
09h30 : Catéchisme enfants : Préparation à la première communion***
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
Lundi 13 janvier : 20h30 : Even

E

Mardi 14 janvier : 16h30 : Catéchisme

P

Mercredi 15 janvier : 20h30 : Dei Verbum

C

Jeudi 16 janvier : sainte Marie, refuge des pécheurs
10h00 : Réunion du groupe Teilhard de Chardin*
12h00 : Aumônerie Descartes**
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée**
20h00 : Aumônerie Sorbonne*
Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire
Quête pour les séminaires
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
15h00 : Visite touristique gratuite de l’église par Art, Culture et Foi

Lundi
Ouverture église
Accueil Laïc
Accueil Prêtres et
confessions

9h – 20h
14h30
18h45
/

Chapelet

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08h30 – 20h00
10H30 – 12h00
14h30 – 18h45

Samedi

19h30
20h30

17h30 – 18h45 (sauf jeudi)

18h
19h30
19h
20h30
18h15 – 18h45

18h
19h

Dimanche

9h – 20h
10h30
13h00
17h30
18h45

/
/

11h et 19h
17h en espagnol

12h15 (sauf jeudi) et 19h

Messes
Adoration

Mardi

18h – 19h

/

/

/

/

/

Carnet paroissial
Baptêmes : Eléonore Duault et Gabrielle Richebé
Obsèques : Michel Plaire
3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / 01 .55 .42 .81 .18
Pour recevoir la feuille paroissiale cliquer sur le site à « Newsletter » www.eglise-saintgermaindespres.fr

