
 

Fête du Baptême du Seigneur 
 

 

 

                 Voici trois extraits du chapitre I de l’exhortation apostolique de  

St Jean-Paul II sur la mission des fidèles laics, qui pourraient nous aider à faire 

davantage le lien entre le baptême de Jésus et le nôtre : 
 

« Par le baptême chrétien nous devenons fils ou filles de Dieu, dans 

son Fils unique, Jésus-Christ. Au sortir des eaux des fonts baptismaux, chaque 

chrétien entend à nouveau la voix qui fut entendue un jour sur les rives du 

Jourdain: «Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur» (Lc 3, 22), et il 

comprend ainsi qu'il a été associé au Fils bien-aimé, en devenant fils adoptif 

(cf. Ga 4, 4-7) et frère du Christ. » (n°11) 
 

« …un nouvel aspect de la grâce et de la dignité du baptême: les 

fidèles laïcs participent, pour leur part, à la triple fonction de Jésus-Christ: 

sacerdotale, prophétique et royale. C'est un aspect qui, certes, n'a jamais été 

négligé par la tradition vivante de l'Eglise, comme on le voit, par exemple, dans 

l'explication du Psaume 26 que nous présente Saint Augustin: «David reçut 

l'onction royale. En ce temps-là, il n'y avait à la recevoir que le roi et le prêtre. 

Ces deux personnes préfiguraient le futur roi-prêtre unique, le Christ (le mot 

«Christ» vient de «chrisma», qui signifie «onction»). Et notre chef n'a pas été 

seul à recevoir l'onction, mais nous aussi, qui sommes son corps, nous l'avons 

reçue avec Lui ... Voilà pourquoi l'onction est donnée à tous les chrétiens, alors 

que dans l'Ancien Testament elle n'était le fait que de deux personnes 

seulement. Que nous soyons le corps du Christ, cela ressort clairement du fait 

que nous avons tous reçu l'onction et qu'en Lui nous sommes oints (christi) et 

Christ, parce que, d'une certaine manière, la tête et le corps forment le Christ 

dans son intégrité» (n°14). 
 

Tous les baptisés sont invités à écouter une fois encore les paroles de 

Saint Augustin: «Réjouissons-nous et remercions: nous sommes devenus non 

seulement des chrétiens, mais le Christ ... Soyez dans la stupeur et la joie: nous 

sommes devenus Christ!»(n°17). 
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Dimanche 26 janvier à 15h 

Catéchèse sur la Parole de Dieu 
 

Le Saint-Père vient d’instituer le « dimanche de la Parole de Dieu ». 

Dorénavant, ce dimanche sera le 3eme dimanche du temps ordinaire. Il coïncide 

avec la fin de la Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens. 
 

Dans la lettre par laquelle il institue ce Dimanche, le Pape fait souvent 

allusion à la Constitution dogmatique Dei Verbum de Vatican II. 
 

J’invite curieux et curieuses  à venir découvrir avec moi les paragraphes 

11, 12 et 13 de Dei Verbum le dimanche 26 janvier prochain, de 15h à 17h dans 

les salles paroissiales. 
 

Vous pouvez rechercher, sur Internet, la Constitution Dei Verbum et lire à 

l’avance les paragraphes 11, 12 et 13. Mais ce texte vous sera remis au début de 

la rencontre. 

Père Jean-Paul 

Concert : Duo Violon et Violon Alto 

Avec Gilles Henry et Dominique Barbier 
Samedi 25 janvier à 20h30 

 

Œuvres de Vivaldi, Mozart, Prokofiev, Haendel-Halvorsen 

Concert proposé par l’Ampp, entrée libre 

Aumônerie des Etudiants de la Défense 
Mardi 14 janvier à 19h15 

Messe et galette des rois 
 

A Notre Dame de Pentecôte, 1 place de la Défense 

Les filles apportent un plat et les garçons une galette. 

Quête Impérée : Dimanche 19 janvier 

Œuvres des Vocations 
 

Quête pour les séminaires. 



Devenir animateur BAFA 
avec Acel 92* 

Association culturelle éducative et de loisirs 
 

Un problème de financement, ou une recherche de stage pratique, vous pouvez 

contacter l’association au 01 41 38 12 41 ou acel92@diocese92.fr 

*85 rue de Suresnes à Nanterre 

Christidays : We pour les jeunes adultes 
Du samedi 1er 13h au dimanche 2 février 17h 

Institution Sainte-Marie à Antony 
 

Il vit et te veut vivant ! 
 

Au programme : objectif JMJ Lisbonne, musique, louange, ateliers artistiques, 

tournoi sportif, témoignages. Messe de clôture présidée par Mgr Rougé. 

Plus d’info : jeunescatho92 et nanterrepassajoie 

Le chœur liturgique de la paroisse  recrute 
 

Le chœur liturgique de la paroisse a pour vocation d’accompagner 

musicalement les grandes fêtes et célébrations de la paroisse.  
 

C est un service au profit de la communauté paroissiale. 
 

Le chœur recrute des chanteurs de tous pupitres. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter à la sortie. 
 

Chanter, c’est prier deux fois (Saint Augustin). 

Hopeteen pour les collégiens 
Samedi 25 janvier au Palais des Sports d’Issy les Moulineaux 

de 16h30 à 22h30 
 

Un après-midi plein de surprises et une messe exceptionnelle  

présidée par Mgr Rougé à 18h. 
 

Billetterie : 

www.weezevent.com/hopeteen-le-reveil-d-une-generation-25-janvier-2020 



Une Nouvelle Econome Paroissiale  
 
 

Après des années de service de la paroisse comme économe, nous 

pouvons grandement remercier Michel Lemonnier. Nous pouvons penser, parmi 

ce qu’il contribué à faire exister, aux chantiers de la chapelle St François ; et à 

ceux des travaux et transferts de propriété des locaux paroissiaux, qui nous 

permettent de profiter de notre Maison Paroissiale Pierre Hébert ! Mais de façon 

majeure et invisible un économe permet que nous ayons des locaux propres, 

chauffés, éclairés, et les moyens de la vie pastorale.  

Merci pour tous ces « trains » qui sont arrivés à l’heure ! 
 
 

  Et Bienvenue à Mounira Atallah qui est devenue notre économe au 

 1er janvier. 

Agenda de Janvier 
 

Dimanche 12 : - Rencontre Eveil à la Foi, chapelle saint François, 10h45, 

                          - Rencontre jeunes adultes, avec Thibaud Guespereau, maison 

paroissiale, 4/6 rue saint Thomas en Argonne, à l’issue de la messe de 11h, 
 

Mardi 14 : Rendez-vous groupe Alpha, maison paroissiale, 19h45, 
 

Vendredi 17 : MCR, mvt chrétien des retraités, maison paroissiale, 14h, 
 

Samedi 18 : - Messe des familles avec l’équipe du catéchisme, 18h30, 

                     - Diner partagé, à l’issue de la messe de 18h30. 

   Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 

Joseph Flayelle, Myla Martins, Margaux Laporte et Neha Ranjith 

Thilagaratna. 
 

Nous prions pour nos défunts : 

Monique Pons (75 ans), Thierry Garin Davet (52 ans), Nicole Ribes (90 ans), 

Béatrice Lajouanie (46 ans), Jean Verhille (94 ans), Jean-Claude Iehl (87 ans), 

Françoise Bedaux (94 ans), Huguette Mayard (97 ans), Claude Roc (69 ans), 

Germaine Rigaud (99 ans) et Liliane Ricard (89 ans). 
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