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PRIONS POUR 

Le Baptême, chemin de gratitude 
 

« Celui qui monte ne s’arrête jamais d’aller de commencement en  

commencement par des commencements qui n’ont jamais de fin » a écrit St 
Grégoire de Nysse. Ce Jésus Emmanuel qui est descendu parmi nous va de 
commencement en commencement, celui d’une humanité naissante qu’il reçoit 
de Marie, à celui du baptême dans lequel il s’identifie totalement à notre  
chemin de conversion. Il est descendu pour monter et nous entraîner tous 
avec Lui : ses petits commencements sont donc aussi les nôtres.  
 

Une double alliance se tisse par Lui entre Dieu et les hommes. « Dieu s’est fait 

homme pour que l’Homme devienne Dieu. » enseigne St Irénée de Lyon. Dans 
cette naissance et jusque dans le baptême de conversion proclamé par Jean, il 
s’identifie totalement à nous. Mais aussi, à travers ce baptême c’est aussi le 
nôtre que nous célébrons ce dimanche ! Ce jour où nous sommes devenus 
enfants de Dieu forme comme la réciproque, selon le principe d’Irénée, avec le 
jour de Noël où Jésus se fait homme. Jésus est né pour que je sois sauvé, 
baptisé ! Aussi rappelons-nous la date de notre baptême, comme nous y  
invitait déjà le pape François. Marquons et célébrons cette date comme un jour 
aussi heureux que Noel et Pâques, puisque c’est le jour qui nous relie au  
Mystère de la vie du Christ ! 
 

Au fond, à travers ce nouvel anniversaire à fêter, il s’agit pour nous d’entrer 
dans la dynamique de la gratitude qui jaillit de la vie du Christ. La vie du Christ 
est une réaction en chaîne de cœur qui explosent de gratitude : Marie et  
Elisabeth, les anges et les bergers, les mages avec leurs présents, et enfin le 
Père Céleste lui-même : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma 

joie. » En Jésus, c’est la vie unit à Dieu qui est célébrée, dans l’espérance  
cependant, car rien n’est encore acquis. Marie ne comprend pas, les bergers 
sont toujours pauvres, et le Père lui-même n’a pas encore vu la mission de son 
Fils se réaliser ! Heureusement, Marie ne s’est pas prise pour une salariée et 
Dieu le Père pour un manager ! Ils ont inscrit leur sentiment et leur attitude 
dans la dynamique de la vie qui jaillit avec ses promesses, porté par un amour 
authentiquement vécu et qui n’attend pas un résultat pour se livrer. 
 

C’est le jour du baptême de Jésus que le Père a choisi pour dire sa gratitude 
paternelle : longues années d’attente patiente de Jésus qui le font encore l’un 
de nous ! Comment ne pas entendre dès lors ces paroles du Père pour nous-
mêmes ! Par mon baptême, je fais la joie du Père. Et moi-même comme  
baptisé, je trouve déjà une joie renouvelée auprès de ce Père qui m’est donné 
par Jésus Christ. Aussi, Le mystère de notre baptême nous rappelle que la 
trame de nos vies ne peut se tisser uniquement des fils de la justice et des  
rétributions terrestres. Il nous faut un ingrédient essentiel pour être heureux : 
vivre dans la gratitude. Et dans quel autre mouvement de gratitude inscrire nos 
vies que dans celui initié en Jésus qui unit si étroitement nos vies à celle du 
Père éternel ? Baptisés, demeurons dans cette gratitude mutuelle qui nous unit 
au Père par le Christ, ne manquons pas une occasion de dire les bienfaits que 
Dieu a accompli dans nos vies. 
 

Père Luc de RAVEL 

 

Le dimanche 20 janvier 

à 11h 

Montée dans le grand Bain  
de la messe Petit Bain 

 

Le dimanche 20 janvier 

 à 10h15 

Célébration œcuménique au 
Temple en présence  

du Père Stéphane AULARD 
 

Et le Dimanche 27 janvier  

Le Pasteur CHONG  
Prêchera 

Lors de la messe  
de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 

Vendredi 8 février à 20h30 

Église saint Louis  
de Vincennes conférence de 

l’Abbé GROSJEAN 
Pour son dernier livre 

« Donner sa vie » 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

R./ 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. /R. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R. 

 

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. /R. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis)  
Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, prends pitié de nous, (bis)  
O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis)  
Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria : 

Gloria, Gloria in excelsis Deo 
 

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 : 
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. 
 

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

Liturgie de la Parole 
 

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. 

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 
Jérusalem, lève les yeux, Alléluia, alléluia ! 
Voici la gloire de ton Dieu, Alléluia, alléluia ! 
 

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

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
(3, 15- 16. 21- 22)  
 

Homélie 
 

Prière universelle 

R / Par Jésus Christ ton serviteur,  
nous te prions Seigneur 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire 
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur  
le Dieu de l’Univers. (bis) 
 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi 
Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui est vivant,  
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,  
Tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

 



Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 

Communion 
 

Goûtez et voyez Comme est bon le Seigneur, 
La table vous est servie, Recevez le pain de vie. 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

 

2. Tressaillez ! le Seigneur vous attends, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

3. Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa parole sur terre. 

Écoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraîcheur de son puits désaltère. 

 

4. Exaltez tous ensemble son nom, 
Tous ensemble chantons ses merveilles. 

Proclamez le Seigneur en tout temps, 
Sa parole au matin vous réveille. 

 

5. Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière. 

Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et sa paix gagnera les frontières. 

 

6. Accueillez le soleil des vivants, 
Jésus Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, 

Sa clarté transfigure l’histoire. 

 

Envoi 
 

Orgue 

 Tu es au collège en 4ème ou  
en 3ème 

Cette année, le FRAT,  

c’est ton tour ! 

 

Le thème : « Soyons saints ! » 

Où : A Jambville (78) sous tentes 
Quand : Pendant le week-end de la Pentecôte 
Du vendredi 7 juin (au soir) au lundi 10 juin (au soir) 

 

Inscription auprès de ton responsable d’aumônerie 
ou par mail :  
cbpastojeunes@gmail.com (Cécile BRÉON) 
 

Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter... » 

Si l’Eglise  
peut tant vous don-
ner, c’est grâce au 

DENIER ! 

La participation de 

chacun est  

importante 

Merci  
à chacun de ceux qui ont  

donné pour que vive notre paroisse ! 
A ceux qui regrettent de ne pas l’avoir fait, 

il ne vous reste que quelques heures 

 jusqu’à dimanche soir ! 
UNIQUEMENT par chèque daté du 31 décembre 2018  

Lire l’Evangile  
Ensemble 

Vous vous demandez comment  
                  l’Evangile nous rejoint dans nos vies ? 

Se retrouver pour accueillir La Bonne  Nouvelle et partager 
avec d’autres ce qu’elle évoque pour nous aujourd’hui. 

Le 26 janvier 2019  

Le 23 mars 2019 

6 avril 2019 

15 juin 2019 

de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 

Le mercredi 30 janvier à 20h30  
Dans la crypte 

 
Rencontre avec  

Monseigneur SANTIER  
autour du diaconat 
D’Olivier PAULOT 

A VOS AGENDAS 



Jeudi 17 janvier à 19h30 
Projection du film  

« Haut les cœurs » (1999) 

De Solveig Anspach  
avec Karin Viard suivie d’un débat animé par  

Elisabeth BALLADUR 
Praticien hospitalier, 

Enseignante à l’Espace Ethique, 
Membre du Conseil scientifique de la Société Française 

 d’Accompagnement et de soins palliatifs 
 

Espace Daniel Sorano :16 Rue Charles Pathé 
Libre participation aux frais 

Dimanche 20 janvier prochain a lieu  
la "Marche pour la vie", 
 soutenue et encouragée  

par le Pape François. 
 

Chaque année, le collectif  En Marche Pour La 
vie  rappelle que toute vie, de sa conception à sa fin 
naturelle, est belle et digne. 
Ce type de marches, festives, joyeuses, rassemblant 
de nombreux jeunes, existe dorénavant dans de 
 nombreuses villes du monde. 
 

Rendez-vous à Paris !  
 

Infos : 07 83 21 31 80 

Samedi 16 février2019, 
nous vous proposons une soirée : 

SAINT VALENTIN AUTREMENT 

Prenez le temps d’un dîner à 2 

Nous nous occupons de tout ! 

pour le secteur Vincennes-Saint Mandé 

Offrez du temps à votre couple… 

Plus d’infos à venir… 

• Pèlerin valide 
• Pèlerin malade ou handicapé 

• Pèlerin hospitalier 
Au cours du pèlerinage vous pourrez 
découvrir Lourdes, la maison natale de 
Bernadette, cachot, ….Catéchèse,  
Célébration quotidienne de la messe 
dont une à la grotte, Méditation du  
chapelet, Chemin de croix, possibilité 
d’aller aux piscines, partage entre  
pèlerins et temps personnel dans le 

sanctuaire au choix de chacun. 
Renseignements et inscriptions :  

01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
Hospitalité Madeleine Delbrêl 
Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71 
bernarddallery94@gmail.com 
 

Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 

Vous pouvez vous inscrire  


