UN PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Oh ! Il ne s’agit pas, dans cet article, de la mesure fiscale
élaborée l’an dernier et dont la mise en œuvre commence ces
jours-ci. Mais, aujourd’hui où nous fêtons le Baptême du Christ,
nous sommes invités à considérer quelles sont nos sources.
Le mot grec « baptisma » signifie être plongé, immergé.
Jésus, avec humilité, revêt symboliquement le péché de l’humanité
en plongeant dans les eaux du Jourdain et la délivre, en fait, de la
mort. Le Baptême du Seigneur exprime donc la communion
profonde entre Dieu et les hommes. Par ce geste, Jésus inaugure
sa vie publique.
En même temps se produit une Épiphanie trinitaire : le Père,
le Fils et l’Esprit se révèlent comme un seul Dieu en trois
personnes. Le Fils est appelé le Bien-Aimé du Père, sa véritable
identité. Ainsi son baptême revêt un sens tout à fait unique. A la fin
de sa vie publique, le Christ enverra ses disciples vers les nations
en leur disant : baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit.
Le Baptême du Christ est alors la source du baptême de
chaque chrétien, qui l’introduit dans l’Église. Les hommes
deviennent ainsi un seul corps dans le Christ pour former le peuple
de Dieu. Être baptisé, c’est être plongé dans la mort et la
résurrection du Christ. C’est donc un rite de passage et le premier
sacrement de la vie chrétienne. N’oublions pas que lors de la
veillée pascale nous renouvelons les promesses de notre baptême.
Que cette fête du Baptême soit l’occasion d’un nouveau
prélèvement à la source.
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Dimanche du Baptême du Christ
Is 40, 1-5. 9-11 / Ps 103 /Tt 2,11-14 / Lc 3, 15-16.21-22
.

BAPTÊMES ET BAPTÊME
Nous aurions facilement tendance à assimiler le baptême que donne Jean au
bord du Jourdain au Baptême chrétien, à croire que ces personnes qui
viennent avec foi vers le Baptiste sont devenues chrétiennes tout de suite...
Or, le Baptême chrétien est le seul Sacrement qui peut être donné par
n’importe qui – en cas d’urgence – à condition de le faire suivant la règle de
l’Eglise. Il suffit de prendre de l’eau et de la verser sur la tête de celui (ou
celle) qui veut être baptisé(e) en redisant les paroles que le Christ a laissées
à ses Apôtres (cf. Mt 28,19) : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit. » Ce Baptême sera reconnu valide par toutes les branches du
christianisme. Qu’en est-il donc alors du Baptême de Jean ?
De nombreuses personnes viennent vers lui (comme vers d’autres
‘baptiseurs’) pour se faire baptiser dans le sens littéral : être plongés dans
l’eau. Il ne semble pas que des paroles aient accompagné ce geste.
Ces foules viennent surtout écouter le message de Jean : « Convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle » et, « Le Royaume de Dieu est tout proche ». Des
indications plus précises à l’endroit de ceux et celles qui désirent changer de
vie. L’immersion est le signe visible de cette disposition intérieure.
Cette volonté de retrouver le chemin qui conduit vers Dieu et d’avoir une vie
conforme à l’Ecriture se retrouve en l’Eglise Catholique dans le Sacrement de
Réconciliation et de Pénitence (la ‘Confession’) où le croyant constatant que
son existence ne correspond pas tout-à-fait à ce que prescrit le Christ, vient
demander l’aide de l’Esprit Saint pour s’améliorer.
Jésus, Fils unique du Père et fils de la Vierge Marie, n’a pas à suivre cette
démarche de conversion. Pourtant il choisit de venir vers Jean pour être
également plongé dans l’eau du Jourdain. Pour lui aussi, c’est un véritable
changement de vie : il quitte l’existence cachée à Nazareth pour commencer
son ministère public et prêcher non seulement la conversion mais aussi le
Salut pour toute l’humanité. Une autre explication, reprise par les Pères de
l’Eglise, est que cette descente dans le Jourdain est pour le Christ une façon
de prendre sur lui les péchés des hommes pour les porter avec lui jusqu’à la
Croix. Par ce geste il montre qu’il est le Rédempteur. Pour nous, ce geste du
Christ marque le début de notre rédemption. Ainsi, pardonnés, il nous invite à
lui abandonner nos péchés avec confiance, sûrs de notre salut.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
PELERINAGE EN TERRE SAINTE DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019

Places limitées à 54 personnes
Inscription par ordre d’arrivée avec le dossier complet et le 1er versement
BULLETINS INDIVIDUELS D’INSCRIPTION A RETIRER A L’ACCUEIL

PRIX DE BASE PAR PERSONNE : 1320 EUROS
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 18 AU 25 JANVIER
Thème : «JUSTICE ET PAIX S’EMBRASSE : CHEMIN D’UNITE»
RDV DE DOYENNE
LE JEUDI 24 JANVIER A 20H, église St Georges

AGENDA
Dimanche 13 janvier

10h Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie – 8 rue de Palestine
11h Messe du Baptême du Christ avec l’entrée en catéchuménat de Katia et
d’Adel
12h15 RANGEMENT DE L’EXPOSITION DE CRECHES.
Merci de venir nous aider (prévoir 20 minutes)
Mercredi 16 janvier
20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine


PENDANT LA RETRAITE SPIRITUELLE DU P. LOUIS (14 au 21 janv.)

Pas de rencontre AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU
Pas de séance d’AUMONERIE

au 114 Avenue Simon Bolivar, 75019 Paris

PARCOURS « RE DECOUVERTE »
Vous portez en vous le désir de mieux connaitre Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte,
mais vous pensez que c’est trop tard. ALORS « VENEZ ET VOYEZ »

2 modules au choix : 5 mercredis de 20h à 22h
16, 30 janvier et 6, 13, 20 février

Pour (re)découvrir les grandes questions de la foi - Pour vivre une expérience de prière
Pour échanger entre vous et poser vos questions - Pour parler des sacrements
Pour mieux vous intégrer dans la paroisse. RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr

Le père Louis effectuera sa retraite spirituelle du 14 au 21 janvier inclus.
IL N’ASSURERA PAS SON ACCUEIL LE JEUDI 17 JANVIER
*******************************************************************************

Les pères Baptiste et Stéphane effectueront leur retraite spirituelle
du 20 au 26 janvier.
ILS N’ASSURERONT PAS LEUR ACCUEIL LES 23 ET 25 JANVIER
ATTENTION PAS DE MESSE LUNDI 21 JANVIER.
Du Mardi 22 et jeudi 24 janvier MESSE UNIQUE A 19H
Mercredi 23 et vendredi 25 janvier, MESSE UNIQUE A 9H

DIMANCHE 3 FEVRIER : SORTIE BALLADE PAROISSIALE (LIZY-SUR-OURCQ à
LA FERTE-SOUS-JOUARRE). RDV 8h15 devant l’église. Retour à Paris 17h30.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Gala DUBRUEL ; Flore JOURDAN ; Loup Christophe BOURGNINAUD

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme Jacqueline DELISL

Jeudi 17 janvier

15h Rencontre du MCR– 8 rue de Palestine
20h Rencontre du groupe des catéchumènes Adultes - 8 rue de Palestine
Dimanche 20 janvier 11h Messe des Familles

* Les 19 et 20 janvier quête pour les séminaristes - Merci de votre générosité.
PAS DE MESSES DIMANCHE 20 à 18H30 ET LUNDI 21 JANVIER à 19h
JEUDI 24 JANVIER 20h Rencontre œcuménique de prière en l’église
St Georges - 114 avenue Simon Bolivar 75019

~ 18- 35 ans ~ Procession Mariale pour les JMJ
De Notre-Dame au Sacré-Cœur. RDV à 19h15 à Notre-Dame de Paris
Vendredi 25 janvier

Dimanche 27 janvier

20h

GR DES JEUNES PROS avec

CELLO WOMAN

(violoncelliste)

Dimanche 27 janvier messe à 10h à la chapelle du 3 rue Rampal
Mardi 29 janvier 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise

20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Mercredi 30 janvier
20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Samedi 2 février 15h MISSION PARVIS pour rencontrer les gens de notre
quartier. Merci d’apporter DES
Nous fournirons la confiture.

CREPES et des boissons non alcoolisées.

GROUPE DES JEUNES PROS – spectacle au
théâtre CLAVEL avec CELLO WOMAN - Réservation au 07 75 22 73 91
Mardi 5 février 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Dimanche 3 février 20h

Mercredi 6 février
20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

