
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de La Madeleine 
Semaine du samedi 9 au dimanche 17 janvier 2021 

Dans la paroisse, malgré la crise sanitaire et les périodes de 
confinement, nous avons célébré 40 baptêmes en 2020 (nous en 
avions célébré 87 en 2019). Un bon nombre de baptêmes n’ont 
donc pas eu lieu et seront reportés à des dates ultérieures. 
Aujourd’hui, c’est LA FETE DU BAPTEME DU SEIGNEUR, par 
laquelle se clôt le temps de Noël. Le Fils de Dieu est manifesté 
au monde en la personne, non plus d’un enfant dans la crèche, 
mais de cet homme, Jésus de Nazareth, qui remonte des eaux du 
Jourdain et se trouve désigné comme le Fils bien-aimé et rempli 
de l’Esprit Saint. Sa mission peut commencer, l’Évangile va être 
annoncé.  

DANS LA CELEBRATION DU BAPTEME, LE SIGNE DE L’EAU 

EST ESSENTIEL. D’ailleurs, le mot baptême signifie “bain, 
plongeon” : dans l’Église des premiers siècles, le catéchumène 
était ainsi plongé, immergé dans l’eau. Bien que ce rite soit 
habituellement remplacé chez nous par celui de l’ablution –
quelques gouttes ruisselant sur le front–, le symbolisme de l’eau 
reste d’une grande richesse de sens. D’abord, c’est de l’eau que 
surgit toute vie : l’Esprit de Dieu planait sur les eaux originelles 
d’où sortira la première création (cf. Gn 1, 1), et c’est de l’eau 
que naît le baptisé, créature nouvelle dans le Christ. Ensuite, 
c’est en traversant les eaux de la mer Rouge que le peuple de 
Dieu est renouvelé, libéré de tout esclavage, celui de 
l’oppresseur égyptien et celui du péché.  

LE BAPTEME EST DONC AUSSI UN PASSAGE, UNE PAQUE. Le 
baptisé suit le Christ, englouti, enseveli dans « les eaux de la 
mort », pour ressusciter avec lui. Saint Paul le dit : « Nous avons 
été mis au tombeau avec lui par le baptême qui nous plonge en 
sa mort afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, nous vivions à notre tour une vie nouvelle » (Rm 
6, 4). Il le répète : « ayant été ensevelis avec lui par le baptême, 
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui » (Col 2, 12).  

 Enfin, LE BAPTEME NOUS FAIT TENDRE VERS 

L’EUCHARISTIE. Du reste, la célébration du baptême s’achève 
autour de l’autel, la table du Seigneur, où le nouveau baptisé 
devenu grand  sera invité à prendre place. Par le baptême, nous 
avons revêtu le Christ, nous avons été incorporés à l’Église, 
Corps du Christ. En recevant l’eucharistie, en communiant au 
Corps du Christ, nous le devenons. Inspirés par saint Augustin 
(sermon 272), nous le chantons parfois : « Devenez ce que vous 
recevez, vous êtes le Corps du Christ ». C’est dire que nous 
sommes appelés à faire de toute notre vie une offrande, à l’image 
de ce que Jésus a vécu. Enfants bien-aimés du Père, nous 
sommes appelés à devenir les “bien-aimants” de Dieu et de nos 
frères. 

P. Bruno Minet, curé 

Défunts que notre communauté a accompagnés cette semaine : 
Agnès ROSEZ et 

 Geneviève STEVENS. 

Agenda (semaine du 9 au 17 janvier 2021) 

Samedi 9 janvier 
Saint-Vital : 18h00 messe de la fête du 

baptême du Seigneur (pour la guérison de 
Béatrice SCHUTZ PETERSEN et de 

Marie-Joëlle DECAUDAVEINE ;  
M. Jean-Pierre SUM). 

Dimanche 10 janvier 
Fête du baptême du Seigneur 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe; 
11h15, baptême de Gabrielle de NOOSE. 
Notre-Dame-de-Lourdes : 11h15, messe. 

Lundi 11 janvier 
Saint-Vital : 18h00, messe. 

Mardi 12 janvier 
Équipe de rédaction du journal paroissial 

Magdalena. 

Mercredi 13 janvier 
Saint Hilaire de Poitiers 

Notre-Dame-de-Lourdes : 8h30, messe 
(pour la guérison de Béatrice SCHUTZ 

PETERSEN et de Marie-Joëlle 
DECAUDAVEINE). 

Jeudi 14 janvier 
Sainte-Marie-Madeleine : 17h30, 

adoration ; 18h00, messe. 

Vendredi 15 janvier 
Saint Rémi 

Sainte-Marie-Madeleine :  
17h30, chapelet ; 18h00, messe. 

Samedi 16 janvier 
Saint-Vital : 18h00, messe du 2e dimanche 

du temps ordinaire (pour la guérison de 
Béatrice SCHUTZ PETERSEN et de 

Marie-Joëlle DECAUDAVEINE). 

Dimanche 17 janvier 
2

e
 dimanche du temps ordinaire 

Sainte-Marie-Madeleine : 10h00, messe 
(pour la famille GUENOT-BROCHOT et 

Madame Yvette CHANTEREAU ; Jeanine 
GODON ; la guérison de Béatrice SCHUTZ 

PETERSEN et de Marie-Joëlle 
DECAUDAVEINE) ; 11h15, baptêmes de 

Raphaëlle et Marthe LAURIOT DIT 
PREVOST. 

Notre-Dame-de-Lourdes :  
11h15, messe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Lecture de la première lettre de saint Jean (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. 

PREMIÈRE LECTURE 
Lecture du 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 (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) 
R/ 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 ! 

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia. 

Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde. » 
Alléluia. 

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.» 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse quêtera 
les 16  et 17 janvier prochains à la sortie des messes. Nous 
pourrons ainsi participer à ses actions en faveur des 
personnes les plus démunies de la paroisse. Merci d’y 
penser. 

Le dimanche 17 janvier prochain, à la messe de 11h15, 
un spécialiste en acoustique et sonorisation viendra tester un 
nouveau matériel dans l’église Notre-Dame-de-Lourdes. 
Comme vous le savez bien, l’écho perturbe beaucoup 
l’audition dans cette église toute de briques et de béton. Or 
un nouveau procédé a été mis au point qui annule quasiment 
cet écho. Une expérience grandeur nature devrait vous en 
convaincre. Nous lancerons ensuite une souscription pour 
l’installation de ce nouveau matériel. Venez donc et 
écoutez !  

Réunion de l’équipe de rédaction du journal 
paroissial Magdalena : mardi 12 janvier.  

Réunion de l’équipe d’animation paroissiale : 
vendredi 15 janvier. 


