Le baptême, entrée dans l’intimité de Jésus
En ces temps, Dieu nous offre une grande espérance, une espérance incarnée la nuit de Noël en
Jésus. Il nous invite en ce début d’année à renaître nous aussi, en entrant plus avant dans son
intimité.
Les textes liturgiques du dimanche
plongée dans la Bible (enseignement et partage
10 janvier nous permettent de mieux comprendre
sur un texte biblique).
l’extraordinaire cadeau de Dieu fait aux hommes
Car la vie chrétienne est une plongée dans
lorsqu’il envoie son fils dans le monde, et
l’intimité et l’amour de Dieu ("Son bras
l’Esprit-Saint au baptême de chacun.
rassemble les agneaux, il les porte sur son
Lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste,
cœur."), non seulement le jour du baptême, mais
Dieu donne à tous la nouvelle stupéfiante que
tout au long de notre vie, et même de la vie
éternelle : "Par le bain du baptême, il nous a fait
Jésus est son fils. Notre baptême fait aussi de
nous, par le plongeon dans la mort et la
renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit-Saint,
résurrection du Christ, des fils et filles de Dieu
afin que, rendus justes par sa grâce, nous
devenions en espérance héritiers de la vie
recevant son Esprit : don immense et grande
éternelle". Héritiers de la vie éternelle : quand on
responsabilité qu’on a tendance à enfouir derrière
y pense, ce n’est pas rien. Par le baptême, c’est
notre petitesse d’hommes et de femmes.
notre existence qui est touchée en profondeur.
Lorsque nous recevons des familles qui
Et Dieu ne fait pas tout. Il a besoin de nous
demandent le baptême de leur enfant, c’est
(« Tracez droit dans les terres arides, une route
souvent leur seul contact avec la communauté
pour notre Dieu »). En tant que parrains,
chrétienne depuis longtemps. Nous essayons de
marraines, parents, amis, nous avons la joyeuse
les accueillir au mieux et de leur donner des clés
responsabilité d’aider nos filleuls, enfants, amis à
pour qu’ils approfondissent le cadeau qu’ils font
recevoir ce cadeau, à choisir la vie, et de les
et que Dieu fait à leur enfant. Ceci pour que le
accompagner dans leur rencontre avec Jésus en
baptême ne soit pas seulement une fête, mais bien
leur donnant les moyens (dont le catéchisme et la
pour eux un signe visible de la présence de Dieu
vie en Eglise) de cette rencontre. Puissions-nous
et, pourquoi pas, un nouveau départ, une
vivre cette nouvelle année dans cette intimité avec
renaissance pour une vie en Dieu. Cette année,
Jésus, la cultiver, la partager.
l’équipe de préparation a ainsi souhaité proposer
aux parents des nouveaux baptisés une soirée
Marie-Pierre et Emmanuel Charpy,
supplémentaire de rencontre avec Dieu, par une
équipe de préparation au baptême
« Te sens-tu fort, de la force que te donne le Christ par sa mort et sa résurrection ? (…) Il faut se saisir
de la grâce du baptême, qui est un cadeau, et devenir lumière pour tous ! »
Pape François, 13 novembre 2013
Fête du Pardon : Samedi 19 mars entre 10h et 16h
En cette année de la Miséricorde, la marche du Carême nous
mènera à la Fête du Pardon, aidés d'un livret, remis le weekend des 13 et 14 février.
Ce livret sera aussi le support des groupes de Carême à
Domicile.

10 et 17 janvier 2016

Dans le cadre de l’année
de la Miséricorde
● Confessions : Tous les vendredis (hors
vacances) de 17h à 19h
le samedi de 17h-18h.
● Messe de la Miséricorde :
les vendredis à 19h.

Baptême du Seigneur et 2e dimanche du temps ordinaire– C 978

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
18 - 25 janvier 2016
Une veillée œcuménique aura lieu vendredi 22 janvier 2016 à Saint-Stanislas, 104 avenue Gabriel Péri,
Fontenay aux Roses.
Le thème de la veillée, est "Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur" - (1e lettre de Pierre 2, 9-10).
Les chorales des différentes communautés seront réunies pour une répétition à partir de 19h dans l’église
ce soir-là.
Contact : Fanette Biola 01 43 50 35 09 - fanette@mfbiola.com
Notez dans vos agendas :
L’Ascension à Vézelay
Le week-end de l’Ascension (5-7 mai), nous irons tous ensemble marcher vers Vézelay.
Les distances seront adaptées en fonction de chacun : adultes, familles, personnes âgées, jeunes…
Vous pourrez participer à 1, 2 ou 3 journées. Au choix !
L’organisation veillera au transport, aux hébergements et repas (nous serons en Bourgogne...).
Avec des temps conviviaux, de formation, de rencontres et bien sûr spirituels. Nous passerons ensemble
la Porte sainte de la basilique en pèlerins accueillant la Miséricorde de Dieu.
Hervé et Florence Plessix et leur équipe coordonnent ce projet (paroisse.st.gilles@wanadoo.fr)

Nous avons la confirmation que la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux viendra le 31 janvier et la
paroisse de Clamart le 25 septembre en pèlerinage à Saint-Gilles pour passer la Porte Sainte.
 Lundi 11 et lundi 18 janvier ménage de
l’église avec le corps de balais à partir de 9h30.
 Mardi 12 janvier à la bibliothèque : 15h,
réunion d’Espérance et Vie. 19h, Atelier de
lecture biblique. 20h15 : réunion de l’Equipe
d’Animation pastorale.
 Mouvement chrétien des retraités : réunion
du groupe du jeudi le 14 janvier à 15h. Groupe du
lundi : rendez-vous le 18 janvier à 10h.
 Vendredi 15 janvier, bienvenue à la Pausecafé, à l’issue de la messe de 9h.
 « Viens et suis moi !». Projection d’un film sur
la vie consacrée, suivi d'un temps de partage et de
prière mercredi 20 janvier de 20H15 à 21H30 à
l’oratoire dans le cadre des soirées Net for God.
 Conférences de Bourg-la-Reine : « Les
labyrinthes de Patrick Modiano », par Denis
Labouret. Mardi 12 janvier à 20h30, Auditorium
du Conservatoire, 11 boulevard Carnot.

 Jeudi 14 janvier à 20h30, Atelier biblique sur
Ezechiel dans le cadre de l’Amitié JudéoChrétienne. Crypte de sainte-Rita, 7 rue Gentil
Bernard, Fontenay-aux-Roses.
 Dimanche 17 janvier à 16h, réunion du
catéchuménat à Saint-Gilles.
 Samedi 23 janvier, réunion de préparation
des JMJ de 16h à 18h avec Côme de Jenlis.
 Randopsaumes : dimanche 24 janvier,
rendez-vous en gare de Marolles-en-Hurepoix à
10h15 pour une marche au rythme du psaume
144 en direction de Lardy. Contact : sœur
Michèle, 06 87 91 73 05.
 Mardi 26 janvier à 20h45 salle CharlesPéguy, réunion de formation pour les parents
dans le cadre de la Première Communion.
 Jeudi 28 janvier, réunion de préparation de la
Messe en famille du 7 février dans la salle des
catéchistes. Réunion ouverte à tous.

Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées
du 17 au 22 avril 2016
A l’initiative de l’Association des brancardiers et Infirmières de l’Ile-de-France. Inscriptions jusqu’au 28
février. Contact : Nicole LEPEU 01 45 67 60 20 / inscription-pelerin@abiif.com
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DANS LE DIOCESE - FORMATIONS
Manager une équipe en Église
Accompagner et guider une équipe
dans le cadre de toute mission
d’Église.
Pour toute personne en
responsabilité d’animation
d’adultes (responsables d’équipes
de catéchèse, d’aumônerie, de
préparation aux sacrements,
d’accueil, d’animation liturgique,
etc…)
- Date et lieu : vendredi 22 janvier
2016 de 9h15 à 17h à la Maison
diocésaine de Nanterre.
- Plus d’infos : diocese92.fr/formations-pratiques
- Inscriptions : 01 41 38 12 51 ou
formation@92.catholique.fr

L’équipe écologie
du diocèse de
Nanterre

En mission dans le diocèse
Un parcours pour :
- Situer sa mission de baptisé dans un
cadre diocésain, autour de l’évêque
- Comprendre les spécificités du
diocèse et les orientations de son
évêque
- Expérimenter la communion
diocésaine
Quand et où : du jeudi 4 février 2016
(18h) au samedi 6 février (16h) à Saint
Prix (95)
Puis le mardi 8 mars à partir de 14h au
CASH de Nanterre et à la Cathédrale
Plus d’infos : diocese92.fr/parcoursen-mission-dans-le-11672
Contact : 01 41 38 12 51
ou formation@92.catholique.fr

L’équipe écologie
du diocèse de
Nanterre vous
propose
23 fiches sur
l’écologie, Laudato
Si’ et la COP 21 :
diocese92.fr/lesfiches-de-l-equipeecologie-du

OFFRE D’EMPLOI
Poste de comptable bénévole 1/2 journée par semaine : à pourvoir immédiatement.
Le service diocésain pour la catéchèse des enfants recherche une personne pour assurer la comptabilité de
son activité Librairie (Association loi du 1er juillet 1901). Lieu : Maison diocésaine de Nanterre. Durée :
1/2 journée hebdomadaire au choix. Expérience professionnelle en comptabilité indispensable.
Contact : catechese@92.catholique.fr
---------------------------------------------------

Lisons la Bulle (2)
Depuis le 8 décembre 2015, nous sommes entrés dans l’Année sainte du Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde. Le pape François a présenté le sens de ce que nous sommes invités à vivre dans une lettre (aussi
appelée bulle d’indiction) intitulée Misericordiae Vultus. Tout au long des prochains mois, sur chaque feuille
paroissiale, nous publierons progressivement l’intégralité de cette lettre. Nous souhaitons ainsi permettre à ceux
qui le souhaitent de mieux comprendre la démarche jubilaire et de se sentir invités à s’y associer. En plus des
extraits, nous veillerons à proposer des éléments pour faciliter la réflexion et la méditation.
En espérant que cette proposition nous permettra de mieux percevoir la Miséricorde de Dieu et de mieux
en témoigner.
Père Hugues Morel d’Arleux
§4
« J’ai choisi la date du 8 décembre pour la
signification qu’elle revêt dans l’histoire
récente de l’Eglise. Ainsi, j’ouvrirai la Porte
Sainte pour le cinquantième anniversaire de la
conclusion du Concile œcuménique Vatican II.
L’Eglise ressent le besoin de garder vivant cet
événement. C’est pour elle que commençait
alors une nouvelle étape de son histoire. Les
Pères du Concile avaient perçu vivement, tel
un souffle de l’Esprit, qu’il fallait parler de
Dieu aux hommes de leur temps de façon plus
compréhensible. Les murailles qui avaient trop

longtemps enfermé l’Eglise comme dans une
citadelle ayant été abattues, le temps était venu
d’annoncer l’Evangile de façon renouvelée.
Etape nouvelle pour l’évangélisation de
toujours. Engagement nouveau de tous les
chrétiens
à
témoigner
avec
plus
d’enthousiasme et de conviction de leur foi.
L’Eglise se sentait responsable d’être dans le
monde le signe vivant de l’amour du Père.
Les paroles riches de sens que saint Jean XXIII
a prononcées à l’ouverture du Concile pour
(Suite page suivante)
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(Suite de la page précédente)
montrer le chemin à parcourir reviennent en
mémoire: « Aujourd’hui, l’Épouse du Christ,
l’Église, préfère recourir au remède de la
miséricorde plutôt que de brandir les armes de
la sévérité … L’Eglise catholique, en
brandissant le flambeau de la vérité religieuse,
veut se montrer la mère très aimante de tous,
bienveillante, patiente, pleine d’indulgence et
de bonté à l’égard de ses fils séparés ».1 Dans
la même perspective, lors de la conclusion du
Concile, le bienheureux Paul VI s’exprimait
ainsi : « Nous voulons plutôt souligner que la
règle de notre Concile a été avant tout la
charité … La vieille histoire du bon Samaritain
a été le modèle et la règle de la spiritualité du
Concile…. Un courant d’affection et
d’admiration a débordé du Concile sur le
monde humain moderne. Des erreurs ont été
dénoncées. Oui, parce que c’est l’exigence de
la charité comme de la vérité mais, à l’adresse
des personnes, il n’y eut que rappel, respect et
amour. Au lieu de diagnostics déprimants, des
remèdes encourageants ; au lieu de présages
funestes, des messages de confiance sont partis
du Concile vers le monde contemporain : ses

valeurs ont été non seulement respectées, mais
honorées ; ses efforts soutenus, ses aspirations
purifiées et bénies… toute cette richesse
doctrinale ne vise qu’à une chose : servir
l’homme. Il s’agit, bien entendu, de tout
homme, quels que soient sa condition, sa
misère et ses besoins ».2
Animé par des sentiments de gratitude pour
tout ce que l’Eglise a reçu, et conscient de la
responsabilité qui est la nôtre, nous passerons
la Porte Sainte sûrs d’être accompagnés par la
force du Seigneur Ressuscité qui continue de
soutenir notre pèlerinage. Que l’Esprit Saint
qui guide les pas des croyants pour coopérer à
l’œuvre du salut apporté par le Christ, conduise
et soutienne le Peuple de Dieu pour l’aider à
contempler le visage de la miséricorde.3 »
Notes :
1. Jean XXIII, Discours d’ouverture du Concile
œcuménique Vatican II Gaudet Mater Ecclesia, 11
octobre 1962, nn. 2-3.
2. Paul VI, Discours de clôture du Concile
œcuménique Vatican II, 7 décembre 1965.
3. Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution
dogmatique Lumen gentium, n. 16 ; Constitution
pastorale Gaudium et spes, n. 15."

Proposition de questions :
- Comment garder vivant aujourd'hui l'enseignement du Concile Vatican II ?
Le texte Lumen Gentium met l'accent sur l'égalité entre les membres de l'Eglise (Chap 2 §9) et sur
l'importance de la participation dans le monde du peuple de Dieu par le témoignage de sa foi (Chap
2 §12).
Comment puis-je concrètement répondre à cette invitation en tant que croyant et en tant que citoyen ?
- L'Église a vocation a "servir l'homme (...) quels que soient sa condition, sa misère et ses besoins". Le
pape François nous invite à vivre ce message porté par le Concile Vatican II et à le poursuivre à
travers une nouvelle forme d'évangélisation.
Comment pouvons-nous nous manifester comme signe vivant de l'amour du Père ? Puis-je y parvenir
seul ? Comment puis-je m'appuyer sur l'Évangile, la tradition et le magistère pour incarner ce message
de confiance, de charité et d'amour pour moi-même et pour les autres ?
- Que signifie pour moi l'invitation à nous rendre aux périphéries du pape François ? est-ce participer à
une action concrète ? porter une intention dans la prière ? Me manifester par de l'écoute, une présence
renouvelée, un regard ?
Enfin laissons-nous accueillir par la parole du Pape : "nous passerons la Porte Sainte sûrs d’être
accompagnés par la force du Seigneur Ressuscité qui continue de soutenir notre pèlerinage.

----------------------------------------------------------------Du 17 au 22 janvier, le père Hugues Morel d’Arleux vivra, comme chaque année,
un temps de retraite hors les murs.
--------------------------------------------------------------CARNET
Baptême
Titouan SÉRANDOUR.
Obsèques
Simone LAGARRIGUE (93 ans), André SEGAUT (85 ans), Georges LEFEBVRE (95 ans), André
PARCOLLET (95 ans), Jacques GOUJON (85 ans, obsèques jeudi 14 janvier à 10h30).
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