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9 et 10 janvier 2021 – Baptême du Seigneur
BAPTEME DE JESUS, LE FILS AIME DE DIEU
Le Baptême de Jésus-Christ que nous célébrons aujourd’hui, nous permet de parler
de notre baptême chrétien. Comment vivons-nous notre baptême dans le quotidien
d’aujourd’hui ?...Quel est le sens de notre baptême dans ce monde plutôt indifférent à
la foi chrétienne ?...Quelle est notre identité de baptisé et notre mission aujourd’hui ?
L’Evangile de ce jour nous dit que Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Ce
baptême de Jean faisait partie d’un courant de spiritualité juive qui appelait à la
conversion du cœur en attendant le Messie. Jésus, en recevant ce baptême, entend
une voix intérieure : « Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui je trouve ma joie ».
Jésus prend conscience qu’il a été envoyé par son Père parmi nous pour une mission
bien précise : Dieu, son Père, est Amour, Miséricorde et Tendresse. Et chaque
personne est sacrée pour Lui.
Le vrai Baptême de Jésus.
C’est sa Passion, sa Croix et sa Résurrection : le don de sa vie pour que tout homme ait la Vie. C’est pour cela que
notre baptême chrétien a ses racines, sa source, dans la Passion, la Croix et la Résurrection. Nous sommes baptisés
dans sa Mort pour Ressusciter avec Lui tous les jours par la pratique de l’Evangile. En vivant l’Evangile nous vivons la
vie même de Jésus, vie divine et éternelle. Notre baptême c’est la naissance à la vie même de Dieu. Notre relation
avec Lui c’est une relation de fils et de fille de Dieu. Nous l’appelons Père. Comme nous dit St Paul : « Voici la preuve
que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l’Esprit-Saint de son fils dans vos cœur et cet Esprit crie « Abba, Père », ainsi
tu n’es plus esclave, mais fils et puisque tu es fils, tu es héritier », c’est l’œuvre de Dieu » (Ga 4,4-7). Voilà notre
baptême qui nous élève à la même dignité de Dieu. Il a dit a chacun de nous : « Tu es mon fils, ma fille bien aimée,
en toi je trouve ma joie » comme au moment de son Baptême. Essayons donc d’entendre, de temps en temps dans
notre vie, cette voix de Dieu qui habite en nous.
Nous appartenons à un peuple.
Par le Baptême nous faisons partie d’une grande famille, l’Eglise, peuple de Dieu. Un peuple qui librement a choisi de
vivre l’Evangile et participer à la mission de Jésus. St Jean, dans la deuxième lecture de ce Dimanche, nous rappelle
que celui qui croît que Jésus est le Christ (Fils de Dieu) est né de Dieu. Etre « aimé de Dieu » c’est garder ses
commandements. Nous pouvons vaincre le monde par la foi en Jésus-Christ. En Saint Jean le mot « monde », c’est
le monde du mal. Notre mission de chrétien c’est donc de témoigner de l’Evangile avec l’Esprit-Saint qui est présence
de l’amour de Dieu en nous et qui nous guide.
Le prophète Isaïe (1ère Lecture) nous invite à suivre les chemins de Dieu et ses pensées qui ne sont pas nos chemins
ni nos pensées, mais ceux de l’Evangile. Nous savons que parfois nous avons du mal à nous laisser transformer par
l’Evangile. C’est un combat. Il nous faut prendre conscience que notre vie de baptisé est un « devenir » : nous
devenons chrétien jour après jour, patiemment et lentement. Avec nos fragilités nous sommes attachés à JésusChrist pour vivre l’Evangile. Il marche à notre rythme.
Nous sommes la joie de Dieu
Notre Baptême est un don de Dieu qui ne nous met pas au-dessus des autres indifférents à la foi. Il nous envoie en
mission pour dire au monde que ça vaut la peine de connaître et vivre l’Evangile à la suite du Christ, pour servir la
paix fondée sur la dignité de tout homme et servir la fraternité entre les peuples.
P. José RIBEIRO

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 16 et 17 janvier 2021
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
Les quêtes faites lors du week-end du 16 et 17 janvier seront au profit de l’Oeuvre des vocations, pour le
soutien de la formation des séminaristes d’Ile-de-France.
Vous pourrez également transmettre vos dons déductibles d’impôts à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !

LA VIE DE LA PAROISSE
 07 68 21 19 80

Père Boniface SEBOGO :

Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

 01 48 81 25 65

Père José RIBEIRO :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Michel MUEL :

Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

 01 45 90 79 36

Père Bruno LAURENT :

Adresse E-Mail : b.laurent75@free.fr

Père Jean-de-Dieu MANANSENGA :  01 45 90 23 67
Adresse E-Mail : jadomana@gmail.com

 01 45 76 17 30

Paroisse (pour tous renseignements)

Adresse E-Mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER :
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30,
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30,
Chapelet :
A l’église suivi d’un temps de prière personnelle : (Sauf en cas d’obsèques)
- le mardi à 14h30 - en portugais le lundi à 14h30
Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale durant l’accueil du vendredi et du samedi
L’église est ouverte : Pour ceux qui veulent s’y recueillir en dehors des messes
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf en cas d’obsèques)

 NOS AGENDAS 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier : Œuvre des vocations
Quête impérée pour les séminaires
Vendredi 22 janvier : à 20h00 salles paroissiales
Réunion des parents (catéchismes et aumôneries) annulée pour cause de couvre-feu

En ce début d’année, nous souhaitons adresser un

grand merci
à tous nos donateurs au DENIER !
Mais il manque encore près de 5000 € pour boucler le budget 2020 de notre paroisse
si fragilisée par la crise sanitaire.
Si vous avez oublié de faire votre don en 2020, vous pouvez encore faire un chèque à
l’ordre de Association diocésaine de Créteil, daté du 31 décembre 2020 et remis à la
paroisse impérativement avant le mardi 12 janvier 2021.
Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 20 janvier 2021 par mail ou mi-février par courrier.

Si l’Église peut tant vous donner,
c’est aussi grâce au Denier.

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Mercredi : 10h à 12h ( P. Boniface SEBOGO)*,
vendredi : 15h30 à 17h ( P. Boniface SEBOGO),
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)
*

sauf congés scolaire ou confinement

Cette semaine,
la communauté chrétienne
a accompagné les obsèques de :

Florinda MENDES (87 ans)

Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

