
 

  

Baptême du Seigneur, révélation de sa mission 

 

La fête du baptême du Seigneur, le dimanche après l’Épiphanie, clôt le temps de Noël par une nouvelle 
manifestation de la gloire de Dieu en Jésus, et ouvre, par la même occasion, le temps de la mission de l’Église 
dénommé «Temps Ordinaire ». 

Jésus se présente à Jean pour se faire baptiser non pour se purifier car il est sans péché, mais pour 
exprimer sa solidarité avec la condition humaine, et aussi pour laisser révéler la reconnaissance 
solennelle de son statut de Fils bien-aimé, par le Père et l’Esprit-Saint. Par l’apparition d’une colombe 
et l’expression de la voix venue du ciel, Dieu rend témoignage à son Fils : «Tu es mon Fils Bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie. » Cet homme qui, humblement, prend place parmi ceux qui vont se faire 
baptiser par Jean n’est autre que le Fils unique de Dieu. Et ainsi commence sa mission de Sauveur 
parmi les hommes. 

Le baptême de Jésus est considéré comme une seconde révélation, après celle offerte par les mages, 
ces sages venus d’Orient. C’est une manifestation de l’identité personnelle du Christ et de sa mission 
spécifique. 

L’existence chrétienne commence aussi par un baptême, une plongée dans l’eau. Mais ce baptême a 
un effet bien plus grand que le baptême de Jean, qui exprimait seulement une volonté de 
conversion. Il donne réellement part à la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité dans la force de 
l’Esprit-Saint. L’eau purifiante du baptême, le sang rédempteur de la croix, l’Esprit vivifiant du 
Ressuscité sont les témoins et les acteurs de notre nouvelle naissance en Dieu. Pour nous aussi, le 
baptême ouvre à une mission, celle de rendre témoignage à Jésus Fils de Dieu, frère des hommes. 

Le baptême du Seigneur nous rappelle notre propre plongée dans les eaux baptismales où comme 

Jésus, Dieu nous choisit comme fils bien-aimés et nous fait don de son amour.  Cette immersion 

marque pour nous comme pour Jésus un nouveau départ ; elle est la manifestation d’une vie 

nouvelle avec Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur.   

Comme baptisés, le temps de Noël nous a donné de contempler et de célébrer le mystère de 

l’Incarnation et, comme enfants bien-aimés, le temps ordinaire nous donne d’en témoigner et d’en 

vivre.   

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 
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Permanence du Père Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Père Erick Balde 

Paroisse Sainte Colombe 

Accueil  

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/noel


 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Pendant toute la période du couvre-feu à 20h, toutes les messes du soir seront célébrées à 18h 
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour toute activité en église, ainsi que 

le lavage des mains au gel hydroalcoolique. 

 

Aumônerie 4ème /3ème 
2ème étape préparation baptême enfants du KT 
2ème étape préparation baptême enfants du KT 

Réunion EAP  

Dimanche 17 janvier au Moutier 10h30- 15h 
Samedi 23 janvier de 10h à 12h30 à Notre Dame  
Dimanche 24 janvier à 10h30 à Notre Dame Trinité 
Mardi 26 janvier à 19h (3 rue Jaume ou en visio, à préciser) 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

A été préparée par la Communauté monastique de Grandchamp. 
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », exprime 
la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette 
communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer 
dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À 
l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer 
avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour 
enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie. 

Partage de chocolat /Signe d’amitié 
Merci à toutes les personnes qui ont généreusement participé et ont ainsi apporté de la joie dans les cœurs.  

COMMUNAUTE 
 

Nos peines 

Obsèques : sont retournés à la maison du Père 

Madame Emilienne DUGRULLE – Monsieur Sébastien RELINIEN – Madame Nicole JACQUEMIN –  
Monsieur Alexandre EVANGELISTA – Madame Yvonne BOCHEUX – Madame Anne-Marie LITOR –  
Monsieur Antonio RIBERO 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 

L’accueil au 3 rue Jaume rouvre ses portes seulement le samedi de 10h à 12h 

 

Messes dominicales 
    Samedi  18h – Sainte Colombe 
    Dimanche 9h – Bon Pasteur tous les dimanches 

        10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 18h : Sainte Colombe 
 Mercredi 18h : Notre Dame de la Trinité 
 Jeudi 9h : Bon Pasteur 

Rendez-vous hebdomadaires 

Lundi : Rosaire à 17h à Sainte Colombe 
Mardi : Chapelet à 17h à Sainte Colombe  

Quête impérée 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier 

Pour les séminaires 

Nous contacter :                                      ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tél : 01 46 86 16 25  Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 
Le site de la vie du secteur :  http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

