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Baptême du Christ et 2e dimanche du Temps ordinaire – B 1099 
 

 

Re-naître en 2021 
 

Bonne année 2021 à tous ! Après une 
année 2020 si particulière où tout a l’air de 
s’acharner sur notre humanité, que pouvons-nous 
nous souhaiter pour cette nouvelle année ? 
« Heureuse année ! » … alors que nous avons peut-
être perdu un être cher ces derniers mois à cause 
de cette pandémie ? « Bonne santé ! » … alors que 
des milliers de nos concitoyens contractent chaque 
jour la Covid …. Pas facile… 

Nous désirons tourner la page de 2020 et 
débuter 2021 sur une page blanche ; nous voulons 
renaître, recommencer une nouvelle vie. 

Isaïe, ce dimanche, peut nous y aider : 
« Ecoutez-moi bien, et vous mangerez des bonnes 
choses », « Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse 
trouver » ou encore « Invoquez-le tout tant qu’il 
est proche ». Ceci peut constituer un beau 
programme pour cette nouvelle année. 2021 peut 
en effet être une occasion de se re-nouveler. La Re-
naissance ! 

Cette renaissance, nous l’avons déjà vécue 
le jour de notre Baptême quand nous avons été 
plongés avec le Christ dans l’eau de la mort pour 
renaître avec lui à la vie. Le Baptême « noie dans 
la source baptismale l’homme ancien, dominé par 
le péché qui nous sépare de Dieu, et fait naître 
l’homme nouveau, recréé en Jésus1 ». 

Jésus lui-même a voulu se faire baptiser 
par Jean dans le Jourdain ; signe d’une 

renaissance, le passage de l’Evangile de Marc de ce 
dimanche marque le début de la Vie Publique de 
Jésus. Dès le verset suivant, celui-ci commence sa 
nouvelle vie pendant 40 jours dans le désert, 
poussé par l’Esprit. Ce passage est aussi une 
annonce prophétique de la Passion du Christ qui, 
après être passé par la mort, ressuscitera le 
troisième jour comme un Homme Nouveau. 

Nous qui avons été baptisés à l’image du 
Christ, nous qui avons revêtu le Christ, nous 
sommes appelés à vivre notre Baptême jour après 
jour, dans notre vie mais également autour de 
nous. Il s’agit non seulement de vivre avec les 
commandements de Dieu mais il s’agit aussi de 
rendre témoignage de notre vie de Chrétien. Ce 
témoignage, nous le vivons au sein du Centre de 
Préparation au Baptême des petits enfants (CPB) : 
nous sommes une équipe de cinq jeunes couples 
qui, avec le père Jean Vergonjeanne, accueillons et 
accompagnons chaque année une cinquantaine de 
couples désirant faire baptiser leur enfant. Les 
deux soirées de préparation que nous animons 
sont riches car le public est varié et nous donnent 
l’occasion de parler de notre Foi, aidés par l’Esprit 
Saint. Ces échanges « donnent la semence au 
semeur et le pain à celui qui doit manger » (Isaïe 
55, 10) comme nous l’enseigne la lecture du jour. 

 

Mathilde et Philippe RIVIER pour l’Equipe CPB 

 
   CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE 

SAMEDI 23 JANVIER 2021 
à15h à Sainte-Germaine de Cachan 
Paroisse Sainte-Germaine, 38 avenue Dumotel CACHAN 

Cette année, du fait de la crise sanitaire et du couvre-feu 
imposé, la traditionnelle « veillée » régionale aura lieu à 15h, 
le samedi 23 janvier à Ste-Germaine de Cachan. L’Association 
œcuménique de la région de Bourg-la-Reine (Chrétiens 
ensemble), qui regroupe des catholiques, des protestants et 
des orthodoxes du sud des Hauts-de-Seine et du Val-de-
Marne, sera heureuse de partager avec vous ce moment. 
http://www.chretiensensemble.com 

                                                           
1 Pape François, audience générale du 11 avril 2018 

http://www.chretiensensemble.com/
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Un grand MERCI à ceux d’entre vous qui ont participé au Deniers de l’Eglise pour l’année 
2020. Malgré les difficultés du moment et grâce à votre générosité, la collecte devrait atteindre 
à peu près le même niveau que l’an dernier. Cette somme permet (comme les autres années) 
d’assurer la vie matérielle de notre paroisse et d’être solidaire via l’évêché de Nanterre, avec 

d’autres paroisses. Les chiffres vous seront communiqués au printemps comme à l’ordinaire.  

Tous les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale, prêtres et laïcs, de la paroisse vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021. Que malgré les 
contraintes liées à l’épidémie de Covid-19, elle soit pour nous une année de vie de la foi.   

Nous continuerons ensemble à maintenir les liens, à prier pour ceux qui sont dans la peine à 
accompagner ceux qui vivent un deuil, en attendant des jours meilleurs. 

Père Alain Lotodé et l’Equipe d’Animation Pastorale 

 

L'ensemble des animateurs de l'aumônerie vous souhaite une très belle année 2021.  

Cécile Favier, responsable - 07 66 76 96 99 
 

 

 
 
Chaque 3e samedi du mois, une messe est célébrée pour les vocations suivie 
d’un chapelet pour demander des vocations sacerdotales et religieuses dans 
notre diocèse, à 11h à Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 bd d’Argenson à 

Neuilly). Prochaines dates : 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05. Célébrations accessibles dans le strict respect 
des contraintes sanitaires en vigueur.  
Plus d’information sur les Vocations dans notre diocèse :  https://diocese92.fr/Vocations   
 
 

Médaille de la Ville : Le Maire de Bourg-la-Reine, M. Patrick Donath, a remis la médaille de la ville 
à plusieurs Réginaburgiens parmi lesquels des paroissiens de Saint-Gilles : Charles GAZAN (responsable 
pendant 25 ans de l’Association Générale des Familles), Michèle HOUERY qi a piloté un atelier de confection 
de masques artisanaux pendant le 1er confinement, et la famille LABOURET qui, chaque soir du 1er 
confinement, a donné un concert depuis son balcon. A retrouver dans BLR Magazine de Janvier 2021. 
 

• LIRE LA BIBLE avec des 
Néophytes 

Lundi 11 janvier à 20h30, réunion par 
ZOOM (1h) sur Isaïe 37. Si vous êtes 
intéressé, envoyez un mail à Agathe 
Lebecq avant lundi 17h afin de recevoir le 
lien. agathe.lebecq2@gmail.com  
 

• Naissance de la Bible - anciennes et nouvelles 
hypothèses 

Une émission de Thomas Christian Römer, exégète, 
philologue et bibliste, sur France-Culture, à écouter en 
podcast. 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/naissance-
de-la-bible-anciennes-et-nouvelles-hypotheses  
 

CARNET 
Prions pour 

Diane JEANJEAN, baptisée. 
 
Les défunts  

Germaine NGUYEN-THI-SON (94 ans), Janine THELIA (89 ans), Nicole IMBERT (94 ans),  
Simone ROUGE (95 ans, obsèques le 11/01-10h30), Isabelle MILLET (86 ans, obsèques le 12/01 
à 14h), Fernando DA SILVA GONCALVES (75 ans, obsèques le 13/01 à 14h30),  
Jacqueline BARROUQUERE (94 ans, obsèques le 14/01 à 10h30). 
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