Lectures de la Messe
1ère lecture : Is 40, 1-5.9-11
2ème lecture : Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7
Evangile : Lc 3, 15-16.21-22
Psaume 103 (soliste/assemblée)
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.
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Prière du Pape Léon XIII
à Saint Michel Archange
Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat ;
soyez notre secours contre la malice
et les embûches du démon.
Que Dieu lui fasse sentir son empire,
nous vous en supplions.
Et vous, Prince de la Milice céleste,
repoussez en enfer, par la force divine,
Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde en vue
de perdre les âmes.
Ainsi soit-il.

SAINT CHARLES DE MONCEAU
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Baptême du Seigneur

La Compassion de Jésus
Le récit évangélique du baptême de Jésus, que nous
avons écouté aujourd’hui selon la version de saint Luc,
montre la voie de l’abaissement et de l’humilité, que le Fils
de Dieu a choisie librement pour adhérer au dessein du
Père, pour être obéissant à sa volonté d’amour envers
l’homme en tout, jusqu’au sacrifice sur la croix. Désormais
devenu adulte, Jésus commence son ministère public en se
rendant au fleuve Jourdain pour recevoir de Jean un
baptême de pénitence et de conversion. Il se produit ce qui
à nos yeux pourrait apparaître paradoxal. Jésus a-t-il besoin
de pénitence et de conversion ? Assurément pas. Et
pourtant, c’est précisément Celui qui est sans péché qui se
place parmi les pécheurs pour se faire baptiser, pour
accomplir ce geste de pénitence ; le Saint de Dieu s’unit à
ceux qui se reconnaissent comme ayant besoin de pardon et
demandent à Dieu le don de la conversion, c’est-à-dire la
grâce de revenir à Lui de tout leur cœur, pour lui appartenir
complètement. Jésus veut se mettre du côté des pécheurs,
devenant solidaire avec eux, exprimant la proximité de
Dieu. Jésus se montre solidaire avec nous, avec notre
difficulté à nous convertir, à abandonner nos égoïsmes, à
nous détacher de nos péchés, pour nous dire que si nous
l’acceptons dans notre vie, Il est capable de nous relever et
de nous conduire à la hauteur de Dieu le Père. Et cette
solidarité de Jésus n’est pas, pour ainsi dire, un simple
exercice de l’esprit et de la volonté. Jésus s’est réellement
plongé dans notre condition humaine, il l’a vécue jusqu’au
bout, en dehors du péché, et il est en mesure d’en
comprendre la faiblesse et la fragilité. C’est pourquoi il
ressent de la compassion, il choisit de « souffrir avec » les
hommes, de devenir pénitent avec nous. Telle est l’œuvre
de Dieu que Jésus veut accomplir: la mission divine de
panser celui qui est blessé et de soigner celui qui est
malade, de prendre sur lui le péché du monde.
Que se passe-t-il au moment où Jésus se fait baptiser par
Jean ? Face à cet acte d’amour humble de la part du Fils de
Dieu, les cieux s’ouvrent et l’Esprit Saint se manifeste de
manière visible sous la forme d’une colombe, alors qu’une
voix d’en-haut exprime la satisfaction du Père, qui
reconnaît le Fils unique, le Bien-aimé. Il s’agit d’une
véritable manifestation de la Très Sainte Trinité, qui rend
témoignage de la divinité de Jésus, du fait qu’il est le
Messie promis, Celui que Dieu a envoyé libérer son peuple,
pour qu’il soit sauvé (cf. Is 40, 2).
Extrait de l’homélie du Pape Benoit XVI (13 janv. 2013)

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur
9h30, 11h et 19h Messe
Mardi 11 janvier
17h Catéchisme paroissial
20h30 Réunion d’information sur le Rapport Sauvé
Mercredi 12 janvier
20h30 Formation sur le Missel et l’Eucharistie
Jeudi 13 janvier
20h30 Préparation au Baptême
Vendredi 14 janvier
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation puis distribution des repas solidaires
Samedi 15 janvier
9h30 Préparation au Mariage (2/5)
Dimanche 16 janvier
9h30, 11h et 19h Messe
11h Messe en famille (Messe expliquée)

Calendrier Liturgique
Samedi 15 janvier : Saint Rémi

Quelques dates à retenir !
Dimanche 13 février
Anniversaires de Mariage
Jeudi 24 mars
Dîner de la mi-Carême
Jeudi 31 mars ou samedi 2 avril
Veillée de prière + Nuit d’Adoration
Jeudi 7 avril à 20h30
Conférence sur la Pâque Juive
avec Madame Ben David

Préparation au Baptême
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, nous
proposons chaque mois une réunion de préparation
au Baptême. Inscription à l’Accueil du 17 rue de
Tocqueville. Réunion : jeudi 13 janvier à 20h30

Réunion d’information
sur le Rapport Sauvé
Le mardi 11 janvier 2022 à 20H30 à la crypte
(entrée par le 22bis rue Legendre).
Stéphane de Navacelle et Alice Casagrande,
membres de la commission Sauvé, parleront de leur
expérience et seront à notre disposition afin de
répondre à nos questions. Venez nombreux !

Nouveau Missel Romain
A l’occasion de la mise en vigueur de
la nouvelle traduction du Missel, un
cycle de formation sur le Missel et
l’Eucharistie est proposé un mercredi
par mois. Prochaine rencontre :
mercredi 12 janvier à 20h30 sur « Le Credo et la
Prière des fidèles » avec une explication sur le
terme « Consubstantiel ».

Camp de ski familial
Venez vivre en famille ou faites profiter
votre enfant (à partir de 10 ans) d’une
semaine de ski pendant les vacances de
février du 19 au 26 février 2022, et
découvrir le Chazelet, station familiale des
Hautes Alpes ! Au programme : ski,
marche, temps spirituels, veillées et
vie fraternelle…
Pour réserver le chalet, une pré-inscription est nécessaire
avant les vacances de Noël. Merci de compléter un
bordereau d’inscription que vous trouverez sur les
présentoirs dans l’église.
Encore quelques places ! Inscrivez-vous vite !

Préparation au mariage

Denier de l’Eglise

La date limite pour verser votre
contribution pour l’année 2021 est le 14
janvier. Ce règlement par chèque doit être daté au
31/12/2021.
www.saintcharlesdemonceau.com

Des enveloppes sont disponibles sur les tables. Nous
vous remercions d’avance de votre générosité et
de votre soutien.

DANS LE DIOCESE
Voyage virtuel en Terre Sainte

Depuis le 3 janvier 2022, le Collège des
Bernardins propose un cours en ligne avec une
lecture dynamique de la Bible sur le Terrain.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. C’est gratuit
et c’est une aubaine !
https://www.sinod.fr/

Prière et Recherche d’Emploi
La mission de la paroisse St François de Sales
organise une session le samedi 29 janvier 2022 de
9h à 17h au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour
accompagner les chercheurs d’emploi de tous
niveaux. Tract au fond de l’église. Renseignements
et
inscriptions
à
priere.emploi@gmail.com,
Tél 06 26 16 14 95

Anniversaires de Mariage en 2022
Dimanche 13 février, au cours de la messe de
11h, nous fêterons tous les anniversaires de
mariage des couples de la paroisse !
Merci de nous communiquer vos noms et votre date
de mariage :

Vous formez un projet de mariage
pour le deuxième semestre de 2022,
une session de Préparation au
Mariage aura lieu en mars-avril (12/03

Prénoms :………………..et………………………….

Pour y participer et vous inscrire,
merci
d’adresser
un
mail
à
:
contact@saintcharlesdemonceau.com

Date de Mariage :…………………………………….

- 19/03 et 20/03 - 02/04 et 03/04)

Nom :…………………………………………………..

