SEMAINE DU 12 AU 19 JANVIER 2020 – BAPTÊME DU SEIGNEUR
ET 1° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Toi le Fils en qui le Père a mis tout son amour, ravive en nos cœurs la grâce du baptême. Seigneur, prends
pitié de nous.
2. Ô Christ, consacré et habité par l’Esprit, Tu nous ouvres le ciel et la vie éternelle. Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi le nouveau Moïse qui nous fait traverser les eaux du baptême, libère-nous de tout péché. Seigneur,
prends pitié de nous.
Isaïe 42, 1-7 : le prophète n’annonce pas un chef militaire, mais un pasteur, tout pénétré de l’Esprit de Dieu et qui agit par la
douceur et la bonté. Il a les qualités d’un prophète (discrétion, patience…), mais sa mission dépasse celle des prophètes : il est
le libérateur, le sauveur pour toutes les nations.
Actes 10, 34-38 : une phrase résume l’essentiel de l’évangile concernant le Christ, à savoir l’identité de Jésus comme Fils de
Dieu, révélée par son baptême, la présence de l’Esprit Saint en lui et son ministère de guérison et de libération. « Il faisait le
bien là où il passait. » Toute son action prouvait que Dieu était avec lui.
Matthieu 3, 13-17 : après les anges et l’étoile à Bethléem, voici que Dieu intervient avec plus d’éclat encore, par sa voix et par
son Esprit Saint, pour révéler l’identité de Jésus et manifester le baptême nouveau. Comme Moïse à la traversée de la Mer
Morte, comme Josué à l’entrée de la terre promise, Jésus fait passer par les eaux le nouveau peuple vers le Royaume de Dieu.
Les cieux s’ouvrent : la communication avec Dieu est de nouveau
rétablie, ciel et terre sont réconciliés.

Prière universelle
1. Dieu notre Père, Tu envoies l’Église dans le monde, à la suite du
Christ, pour proclamer ton amour, pour faire de tous les hommes tes
enfants bien-aimés et pour les plonger dans ton Esprit Saint. Suscite
encore des forces neuves pour que l’Évangile atteigne les périphéries.
Seigneur, nous Te prions.
2. Dieu notre Père, Tu envoies l’Église dans le monde, à la suite du
Christ, pour guérir les malades et libérer les captifs. Nous Te prions
pour toutes les personnes enfermées dans leur souffrance, dans leur
solitude, dans leur rancune, dans leur égoïsme, dans leur luxe.
Seigneur, nous Te prions.
3. Dieu notre Père, nous Te prions pour les responsables des nations.
Qu’ils les gouvernent conformément à ton plan d’amour et paix. Qu’ils
consacrent leurs énergies et leurs budgets à permettre à tout le monde
de vivre dans la dignité et à promouvoir le bien commun. Rends sages
et raisonnables les va-t-en-guerre. Seigneur, nous Te prions.
4. Dieu notre Père, à notre baptême, sur chacun de nous, Tu as fait
descendre ton Esprit Saint qui a fait de nous tes enfants d’adoption.
Ravive en nous cette force qui nous fera vivre, rayonner et témoigner
de ton immense amour dans nos familles et notre entourage. Seigneur,
nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 11 : à 18h, messe.
2. Dimanche 12 : Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, on enlève la crèche, et
le lendemain lundi, on commence le temps ordinaire de la liturgie à la semaine I. A 10h, messe.
3. Lundi 13 : à 14h30 à la Salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie avec les visiteurs des malades. A 20h – 21h30 à la
Cambuse, à la place du groupe de réflexion, le Vicariat nous envoie quelqu’un nous aider à préparer le Dimanche de la Parole
que vient d’instituer le Pape François au 3ème dimanche du temps ordinaire : comment valoriser la Parole de Dieu. Venez
nombreux.
4. Jeudi 16 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 3ème jeudi du mois : 20h messe suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement.
5. Vendredi 17 – samedi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
6. Samedi 18 : à 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille.
7. Dimanche 19 : 2ème dimanche du temps ordinaire. A 10h, messe des familles.
8. La collecte de ce week-end sera destinée au chauffage de l'église.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à la pastorale paroissiale des aînés.
10. Il reste deux derniers exemplaires du Missel des Dimanches 2020 sur les tables au fond de l’église. Le prix en est de 9,00€.

