Le baptême du Seigneur est notre baptême
Bonjour,
Je suis le premier édito de l’année, alors il faut se
remotiver ! Finis foie gras, champagne et longues
veillées !
Mais si vous me lisez, c’est déjà que vous êtes à la
messe, c’est un bon début !
Cette année Jésus va - mais je ne voudrais pas vous
gâcher le dénouement - naître, mourir et ressusciter.
Vous connaissez déjà la fin et vous revenez ?
Chaque dimanche ?! Chaque année ?!
Quel étrange aimant vous ramène ici alors que tout
a été dit ? Que tirez-vous de ce rendez-vous ?
Des questions auxquelles nous, baptisés, ne pensons
plus, peut-être trop installés dans nos habitudes de
foi.
Au CPB (Centre de Préparation au Baptême des 0-2
ans), nous accueillons des familles parfois éloignées
de l’Eglise et nous nous interrogeons ensemble sur
ce que « entrer dans la communauté des chrétiens »
signifie.
Les dimanches de l’Epiphanie et du Baptême du
Seigneur nous rappellent que c’est Dieu « qui a
voulu naître dans le temps des hommes et devenir le
Sauveur du monde » ( Jn 1, 1)
A l’Epiphanie, notre Sauveur est un nouveau-né.
Quelle confiance ont ces pèlerins, rois et bergers,
pour croire que ce fragile bébé, qui périrait sans le
sein de sa mère, est le futur Sauveur du monde !

Sommes-nous capables de tant de dévotion alors
même que nous confessons notre foi dans la
Résurrection ?
Notre Dieu choisit de grandir parmi les hommes et
non d’apparaître soudainement à 30 ans pour nous
édicter des règles. Il vit d’abord le quotidien d’un
modeste artisan de Galilée sous occupation romaine.
Il écoute les souffrances des petits et des exclus du
système. Son discours d’espérance s’adresse en
premier à eux.
Trente ans de discrétion avant de choisir ce geste
public d’un baptême avec Jean le Baptiste,
inaugurant sa mission prédicatrice.
Du baptême proposé par Jean, notre Eglise a retenu
le geste d’adhésion libre à un changement de vie.
Mais nous allons plus loin, l’eau purificatrice est
aussi le symbole de la mort pour renaître, à l’image
du Christ.
Par le baptême, nous acceptons d’entrer dans une
communauté qui se reconnaît sauvée par le Christ.
Le choix du baptême, et notre choix d’être encore ici
ce dimanche (et de lire cet édito heureusement
bientôt fini), c’est notre modeste témoignage de se
soumettre confiant à sa Volonté !
L’Equipe CPB vous souhaite une année 2020
débordante de bénédictions !
Bertrand Petitfrère pour le CPB

Grand Déjeuner
paroissial
Dimanche 19 janvier 2020
à partir de midi
Sans inscription !
Venez avec un plat pour 6
à partager !

Nous vous remercions chaleureusement
pour votre générosité à l’occasion de nos 25
ans d’ordination.
Merci aussi de vos prières pour nous et pour
notre paroisse.
Pères Xavier de Antonio et Alain Lotodé
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Dimanche 19 janvier 2020
Quête pour les séminaires

SEMAINE de L’UNITE des CHRETIENS

« Quand foi et musique
se rencontrent »
Concert d’orgue de Philippe
POULY, organiste de Saint-Gilles
Dimanche 19 janvier à 16h
Au programme, J.S. Bach et M. Luther
Concert
organisé
par
l’Association
œcuménique de la région de Bourg-la-Reine.
Libre
participation
aux
frais.
www.chretiensensemble.com

VEILLEE de PRIERE

AGENDA
• Catéchuménat : réunion dimanche 12 janvier à 16h salle
Charles-Péguy.
• Veillée de Prière, Parole et Adoration mardi 14 janvier
19h30-21h dans l’église
• Mouvement Chrétien des Retraités, Groupe du Père Jean :
réunion le 16 janvier à 14h30 à la bibliothèque.
• Amitié judéo-chrétienne :
o
Atelier de lecture biblique jeudi 16 janvier à 20h30 à
Ste-Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses.
o
Conférence sur Péguy et les Juifs, par Jacqueline
Cuche, présidente de l’AJCF. Lundi 27 janvier à 20h30 salle
Charles-Péguy. Un verre de l’amitié clôturera la soirée.
• Dimanche 26 janvier : 9h30 Ateliers 1e Communion. 10h45
Eveil à la Foi ; 11h Messe en Famille.
• Récollection d’une journée : « La Samaritaine, une femme à
découvrir », par les Marianistes d’Antony, lundi 27 janvier 2020
de 9h à 16h. Maison d’accueil marianiste, 5 rue Maurice
Labrousse Antony. 01 46 68 96 27 – robert.babel@gmail.com

« Pour une spiritualité des
temps de la fin »
Jeudi 23 janvier à 20h30

pour l’UNITE des CHRETIENS
Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30
Eglise St-Jean Porte latine, 1 sq de
l’Atlantique, Antony. RER B Les Baconnets.
PELERINAGE
Le
service
diocésain
des
Pèlerinages organise du 10 au 15
Mars 2020 le premier pèlerinage
diocésain à Assise et en
Ombrie. Un beau programme de 6
jours sur les traces de SaintFrançois (Village
de
Greccio,
Assise, la Rocca, les Carceri,
l’Alverne, Sansepolcro, PoggioBustone, Fonte Colombo).

Espace Paoli, 7 rue du C. Paoli,
Fontenay-aux-Roses
CONFERENCE

Vers une fracturation de la
société ?
Entre inquiétudes et espoirs.
Entretien avec Bernard Cazeneuve,
ancien premier ministre, en présence
de Mgr Matthieu Rougé.
Lundi 3 Février à 20H00, Église
Saint-Rémy de Vanves, 17 place de
la République.
Contact : politique@diocese92.fr

Avec Pierre-Louis CHOQUET,

universitaire,
et Fabrice BOISSIER,
paroissien et directeur
général délégué de l’ADEME
De jeunes militants chrétiens
réfléchissent
dans
cette
perspective à une spiritualité et
une théologie spécifiques pour
les temps qui viennent.

Infos : https://diocese92.fr/assise
COMPRENDRE LA LITURGIE POUR MIEUX LA VIVRE Avec le père François-Xavier Ledoux, o. p.
Samedi 11 janvier. Pour un ressourcement biblique et historique de la liturgie…Samedi 7 mars. La liturgie : une
expérience sensorielle de l’incarnation. Samedi 21 mars. La liturgie : une expérience existentielle de la rencontre.
9h30-12h à la Maison diocésaine à Nanterre. Infos : https://diocese92.fr/Comprendre-la-liturgie-pour-mieux-la-vivre

CARNET
Baptême : Violette BALLET
Obsèques : Marie-Thérèse BLANC (84 ans), Thérèse Blondel (96 ans),
Jacques MICHEL (73 ans), Ginette SEGUENOT (90 ans, lundi 13/01 à 14h30),
Jacqueline
BELLIOT (90 ans, mercredi 15/01 à 10h30).
__________________________________________________________________________________
Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 –
Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr

