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Baptême du Seigneur

« Dès que Jésus fut baptisé,
il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
3, 13-17

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès
de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait :
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à
moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il
convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le
laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe
et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé en qui je trouve ma joie. »
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CHANT D’ENTRÉE : UN SEUL SEIGNEUR		

CNA 597

R. Un seul Seigneur, une seule foi,
Un seul baptême, un seul Dieu et Père !
1. Appelés à garder l’unité de l’Esprit
par le lien de la paix,
Nous chantons et nous proclamons :
2. Appelés à former un seul Corps
dans un seul Esprit,
Nous chantons et nous proclamons :
3. Appelés à partager une seule espérance
dans le Christ,
Nous chantons et nous proclamons :

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 42, 1-4.6-7
Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a
toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera
le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix
au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche
qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas,
jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à
recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par
la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations :
tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et,
de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. »

PSAUME 28
Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.

La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

2ÈME LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 10, 34-38
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée
romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres
sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de
tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il
passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du
diable, car Dieu était avec lui. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Toi, qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. »

CHANT DE COMMUNION :
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE				

11-08

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptóris Máter,
quæ pérvia cæli pórta mánes,
Et stélla máris,
succúrre cadénti
súrgere qui cúrat pópulo:
Tu quæ genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave,
peccatórum miserére.

Sainte Mère du Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17.45 - Hébreu biblique

13 JANVIER

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

MERCREDI

16.30 - Prière mensuelle pour les Malades

15 JANVIER

18.30 - Les Amis du passage

Messe solennisée

Salle Paul Claudel ; ouvert à tous !

18.30 - Parcours Saint Marc (exceptionnellement à 18.30)
Lecture, salle Péguy		 Inscriptions closes !

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade
VENDREDI

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

17 JANVIER

« Conférence biblique : Caïn et Abel » - P. Antoine Devienne, curé

DIMANCHE

Préparation au pèlerinage en Terre Sainte
13.00 – 15.00 – Programme : repas tiré du sac, présentation, vêpres

19 JANVIER

SAINTE ANNÉE DE GRÂCE 2020
Abbé Antoine Devienne,
curé de Saint-Louis d’Antin,
la communauté paroissiale et l’équipe animatrice de l’Espace Georges Bernanos
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année de grâce 2020.
« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction :
qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. »

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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