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Semaine du 9 au 15 janvier 2022
Bienvenue à chacun de vous en cette fête du baptême du Seigneur…
Mais nous pouvons nous demander : pourquoi ce baptême ?
Jésus n’avait pas besoin d’être baptisé du baptême de Jean, signe de repentance, lui qui est sans péché.
Pourtant Jésus a pris place dans la longue file de ceux qui se font baptiser par Jean.
L’évangéliste Luc, vous l’avez peut-être remarqué, passe très vite sur le baptême de Jésus.
Par contre, il insiste sur deux choses :
−
Jean Baptiste annonce un autre baptême à recevoir : « Moi, je vous baptise avec de l’eau mais il
vient celui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ».
−
Le ciel s’ouvre alors que Jésus prie, après avoir été baptisé : « Comme tout le peuple se faisait
baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint sous une
forme corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel : « toi, tu
es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». L’important est la manifestation trinitaire : Jésus
prie, l’Esprit Saint descend sur lui, la voix du Père se fait entendre.
L’évangéliste Luc, qui écrit son évangile quelques 50 ans après la mort et la résurrection de Jésus, sait bien
que l’on baptise dans les toutes premières communautés chrétiennes, d’une façon assez proche de ce que
nous connaissons : un geste trinitaire « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit »
accompagné d’une plongée dans l’eau par trois fois, c’est à dire d’un passage dans la mort de Jésus pour
ressurgir dans la Vie comme Jésus lors de sa résurrection. Ce baptême est le socle commun (avec des
variantes dans la réalisation) à tous les chrétiens : orthodoxes, catholiques, protestants.
Chacun de nous est cet enfant à qui Dieu dit : « tu es mon fils ». Cette parole nous ouvre un chemin de
confiance ; elle est une promesse de vie pour chacun de nous. Nous sommes tous greffés sur Jésus, le Fils,
pour vivre de la vie de Dieu qui nous fait « un » en lui.
Christiane G.

Créateur : The National Gallery Photographic Department London
Droits d'auteur : The National Gallery London

Quelques dates
Lundi 10

9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
14h00 – 16h00 Prière du chapelet à ND de la Paix
14h30 – 16h30 Rencontre du MCR à ND de la Paix
15h00 – 16h00 Funérailles de Mme Suzanne STARCK à ND de la Paix

Mardi 11

9h30 – 10h30 Funérailles de M. Daniel MARCO à ND de la Paix
9h30 – 11h30 Permanence accueil à ND de la Paix
17h00 – 18h15 Permanence accueil à Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix
20h00 – 22h00 Rencontre 1ère communion des parents d’enfants du caté à
Marcel Callo

Mercredi 12

8h30 – 9h00 Messe à Mions
10h30 – 11h30 Funérailles de M. Pierre MAÏOLI à ND de la Paix
15h00 – 16h00 Funérailles de M. Gilles COULOUVRAT à ND de la Paix
17h00 – 19h00 Permanence accueil à St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village
20h00 – 21h30 Assemblée catéchuménale à Marcel Callo
20h00 – 22h00 Rencontre 1ère communion des parents d’enfants du caté à
la Maison des seniors à Mions (à côté de la cure)

Jeudi 13

9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
10h00 – 11h00 Funérailles de M. Virgilio MAIARELLI à ND de la Paix
15h00 – 16h00 Funérailles de Mme Jeannette SCARPARI à ND Paix
19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village

Vendredi 14

17h00 – 19h00 Permanence accueil à St Priest village et à Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix

Samedi 15

11h00 – 12h00 Baptême à ND de la Paix
18h30 – 19h30 Messe anticipée à Manissieux et à Toussieu

Dimanche 16

2e dimanche du temps ordinaire, année C
8h30 – 9h30 Messe à ND de la Paix
10h00 – 11h00 Messe à ND de la Paix et à Mions

La quête du dimanche 16 janvier est entièrement consacrée à la pastorale de la santé.
Du mardi 18 au mardi 25 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Démarche synodale en paroisse :
Prochain rendez-vous les 22 et 23 janvier, au cours des messes.
Urgent : Mme Hortense MOKE-AFIBA recherche d’urgence une chambre
dans l’attente d’un logement.
Contact : Gilles Vadon 06 75 08 65 92

