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Baptême du Seigneur

« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 1, 7-11
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour
défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de
Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et
aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, 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 55, 1-11
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même
si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du
vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent
pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez.
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits
garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples,
un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation
qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause
du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se
laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne
son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car
mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins,
– oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes
chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de
vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole,
qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui
me plaît, sans avoir accompli sa mission.

CANTIQUE ISAÏE
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 1 JN 5, 1-9
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici
comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque
nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel
est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements
ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc
est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent
témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de
valeur, puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur. »

CHANT DE COMMUNION : SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

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

20.30 - 22.00 Les Maraudes

11 JANVIER

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.00

MERCREDI

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts

13 JANVIER

Messe solennisée

REMERCIEMENTS
L’équipe des Maraudes et la paroisse remercient très vivement les fidèles de leur participation à l’opération de colis faite à l’occasion de la fête de Noël. Les dons ont dépassé nos meilleurs pronostics et ont permis de soutenir nos frères de la rue.
UN GRAND MERCI !

SAINTE ANNÉE DE GRÂCE 2021
Père 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 2021.
« 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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