Paroisse Notre-Dame
de Vincennes

DOYENNE 01
Charenton le Pont
Saint– Mandé
Saint– Maurice
Vincennes

Baptême du Seigneur
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Année C

Le Baptême de Jésus
Sur les bords du Jourdain, Jésus pose un geste de
solidarité profonde avec chacun et chacune d’entre nous. Il
prend place dans la file des pécheurs qui veulent se convertir.
Les Pères de l’Eglise ont vu dans le Baptême de Jésus l’annonce
de sa descente au fond de la nuit et des enfers.
En remontant vers le Père le jour de sa Résurrection, il
emporte avec Lui toutes nos détresses et nos souffrances
humaines.
Le Christ est descendu jusqu’au fond de notre humanité, pour
nous sauver, nous libérer.
C’est l’anticipation de sa Pâque et de notre Salut.
C’est vraiment la révélation que Dieu en Jésus Christ est
solidaire avec toute l’Humanité.
Mais il y a aussi un autre aspect dans cette fête du
Baptême du Seigneur : qui inaugure sa Mission c’est que la
Bonne Nouvelle de l’Evangile doit être annoncée au monde
entier sans distinction de race, de sexe ni même de croyances religieuses.
D’une certaine façon, Saint Luc nous invite à réfléchir sur notre propre Baptême.
Dieu dit à chacun et chacune d’entre nous :
« Tu es mon fils bien aimé, tu es ma fille bien aimée, en toi j’ai mis tout mon amour. »
Il n’y a pas de choses plus importantes dans notre vie que notre Baptême et de surcroit dans l’Eglise, il
nous unit étroitement les uns aux autres. N’est-il pas le « Sacrement du frère? »
Annoncer l’Evangile n’est pas réservé aux prêtres.
Les Baptisés n’ont pas besoin de délégation pour témoigner de l’Evangile et proclamer le Christ.
Au nom de son baptême, chacun et chacune est amené à prendre sa place dans l’Eglise pour mettre en
pratique ce sacrement de la fraternité et accueillir en son sein de nouveaux baptisés enfants ou adultes qui
frappent à notre porte.
Le Pape Jean-Paul II, venu dans notre pays autrefois nous a posé une question qui reste toujours
d’actualité. « Que faisons-nous de notre Baptême? »
Chacun, chacune doit y répondre en vérité.
Père Gérard BERA
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié.

Gloria :

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.

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite
(2, 11- 14 ; 3, 4- 7)

Acclamation Alléluia
Verset : Voici venir un plus fort que moi, proclame
Jean Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu.

Evangile selon saint Luc (3, 15- 16. 21- 22)
Prière universelle
Seigneur écoute- nous, Seigneur exauce- nous

Liturgie de l’Eucharistie

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime,
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu, le Père Tout Puissant,
Seigneur, Fils Unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père

Offertoire
Sanctus Messe de saint Jean Baptiste
Anamnèse Messe de saint Jean Baptiste
Notre Père
Agnus Messe de saint Jean Baptiste
Communion

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ
Avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen.

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Liturgie de la Parole

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1- 5. 9- 11)
Psaume 103 (104)
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.

4 - Consolez mon peuple ;
je suis son berger.
Donnez-lui la joie
dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères
la tendresse du Père,
Demeurez près de moi,
alors vous vivrez !

Envoi Orgue

MESSAGE
AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
EN CE TEMPS DE PANDEMIE
Impossible de l’ignorer, la propagation du covid
a repris de plus belle, cette fois par l’effet redoutable
du variant omicron.
Les personnes contaminées et les cas contact, dans
notre pays, se comptent chaque jour par centaines de
milliers, obligeant les organisations publiques notamment les mairies, l’évêché, les paroisses à s’adapter en conséquence au respect de mesures
sanitaires plus strictes.
Dans ce contexte, après consultation des responsables
concernés, il nous a paru hautement nécessaire de
reporter à des jours meilleurs les événements
paroissiaux prévus en ce début d’année,
en particulier :
La galette des donateurs du denier
(prévue mardi 11 janvier),
La soirée bilan du marché de l’avent
(12 janvier),
Le ciné spi
(9 février),
La galette de l’équipe d’accueil,
Et toutes les manifestations qui
présenteraient un risque accru.
Tous, nous espérons que cette période inédite prendra
bientôt fin, et que nous retrouverons enfin une vie
paroissiale libérée de ces contraintes.
En vivant cette épreuve, demandons-nous aussi, nous
les croyants, quels signes elle nous révèle, quels
messages elle nous adresse.
Soyez assurés de ma proximité de cœur avec chacun
de vous, les malades, les cas contact comme les bien
portants, et de ma prière à votre intention.
P. Marc, votre curé.

En ce début d’année,
nous souhaitons adresser un

grand merci
à tous nos donateurs au DENIER !
Grâce à vous, la mission d’annonce de l’Évangile de
notre paroisse peut continuer.
Si vous avez oublié de faire votre don en 2021, vous
pouvez encore faire un chèque à l’ordre de
Association diocésaine de Créteil,

daté du 31 décembre 2021
et remis à la paroisse
au plus tard
le lundi 17 janvier 2022.
Plus que quelques jours et

31 212 €
pour équilibrer notre budget 2021…
Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 26 janvier
2022 par email ou mi-février par courrier postal.

Si l’Église peut tant vous donner,
c’est aussi grâce au Denier.

PRIONS POUR
Ernestine VERGER

Devenue enfant de Dieu par le Baptême
Marie– France du JONCHAY
Guy GRILLOT

Retournés à la Maison du Père
Bonjour à tous, nous sommes la
Caravane Jacques Deschamps de Vincennes.
Pour aider au financement de notre
projet de camp d'été, nous organisons
une vente de galettes ce dimanche à la
fin des messes de 9h30 et 11h.
Nous vous attendons nombreux!
« Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre
hommage » (Mt 2,2)

Semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens
du 18 au 25 janvier 2022

La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit
des hommes et des femmes engagés dans un mariage
sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation
ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion Notre
-Dame de l’Alliance participe à la Pastorale Familiale
depuis 2019.
Les récollections se déroulent du

samedi (14h) au dimanche (17h)
Prochaine date les 22 et 23 janvier
au Monastère de l'Annonciade de Thiais
Renseignements et inscriptions :
01 43 28 44 77 ou dep94@cn-da.org

