PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 10 janvier 2021 – Baptême du Seigneur
Le Baptême du Seigneur
Avec la fête du Baptême du Seigneur, le Temps Liturgique de
Noël arrive à son terme. Nous passons au Temps Ordinaire qui est, en
réalité, extraordinaire parce que toute l’année liturgique est organisée
en fonction du Dimanche qui est le jour de la résurrection du Seigneur.
Chaque dimanche, nous sommes invités à célébrer le mystère de notre
salut accompli par la Passion, la mort et la Résurrection du Sauveur.
Cependant, la célébration du Baptême du Seigneur n’est pas
seulement la fin du temps de Noël. Elle en est l’achèvement de sa
signification, comme un spectacle de théâtre avec trois scènes : dans la
première, la solennité de la Nativité, l’annonce de la naissance de
l’Enfant Dieu est faite à la Vierge Marie, à Saint Joseph et aux bergers ;
dans la deuxième, l’Épiphanie, l’annonce de la naissance de l’Enfant Dieu
est faite aux mages d’orient et à travers eux à toute l’humanité ; dans la
troisième enfin, au moment du Baptême du Seigneur, c’est Dieu le Père
qui nous dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé en qui Il trouve sa
joie.
Dans le numéro 1224 du Catéchisme de l’Église Catholique, nous
lisons : « Notre Seigneur s’est volontairement soumis au Baptême de S.
Jean, destiné aux pécheurs, pour " accomplir toute justice " (Mt 3, 15).
Ce geste de Jésus est une manifestation de son " anéantissement " (Ph 2, 7). L’Esprit qui planait sur les eaux de la
première création, descend alors sur le Christ, en prélude de la nouvelle création, et le Père manifeste Jésus comme
son " Fils bien-aimé " (Mt 3, 16-17). »
Il est clair que le baptême du Christ n’est pas le même que le nôtre, mais avec son baptême, Il sanctifie le rite
du baptême et lui donne, grâce à son baptême de sang, sa valeur de salut pour toute l’humanité.
Grâce au baptême, nous devenons des fils adoptifs du Père, et en conséquence, des frères dans le Seigneur.
Dans sa lettre du mois dernier, Mgr. Rougé nous dit : « La fraternité est le don que Dieu nous fait en nous adoptant
comme ses enfants par le Christ et dans l’Esprit ». Chers paroissiens de Notre-Dame de Boulogne, que la nouvelle
année 2021 soit pour nous tous, l’occasion de faire l’expérience de ce grand don.
P. Raymundo MACIAS, lc

SUR NOS AGENDAS
* Samedi 16 janvier : Sainte Marie, refuge des pêcheurs, invoquée sous ce vocable depuis
1936 en la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris
* Jeudi 21 janvier à 18h00 : Messe d’action de grâce pour les professionnels de santé,
présidée par Mgr. Mathieu Rougé, évêque de Nanterre à l’église Notre-Dame de Boulogne.
* Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 18 au 25 janvier
* Dimanche 7 février : dimanche de la santé – célébration du sacrement des malades
* Mercredi 17 février : mercredi des Cendres
N’hésitez pas à emporter cette feuille chez vous et à la diffuser autour de vous
Toutes ces informations et plus encore se trouvent sur le site de la paroisse : www.notre-dame-de-boulogne.fr
Eglise : 2, rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt – Tél. : 01.46.05.15.06
Secrétariat : 2, rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 99 99 20
contact@notredamedeboulogne.fr

Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut : « EVANGILE - selon saint Marc 1, 7-11 »
L’ESPRIT DESCENDIT COMME UNE COLOMBE
Le Baptême de Jésus est sa première manifestation publique, et il va être l’occasion d’une véritable
révélation sur sa personne. Jean-Baptiste lui-même, semble-t-il, ne sait pas à qui il a affaire ; quand il
parle du Messie à venir, il l’annonce dans des termes que tout le monde comprend, mais il ne sait
pas qu’il s’agit de Jésus de Nazareth. Il dit : « Moi, je vous ai baptisés dans l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint
» ; ce qui veut dire : « moi je vous ai plongés dans l’eau, lui vous plongera dans l’Esprit Saint ». (Le mot « baptiser » veut
dire « plonger »). Alors tout le monde comprend qu’il parle du Messie car tout le monde a en tête la promesse du
prophète Joël : « En ces jours-là (sous-entendu quand viendra le Messie), je répandrai mon Esprit sur toute chair » (Jl
3,1). Le prophète Isaïe, également, avait parlé à plusieurs reprises du Messie sur qui reposerait l’Esprit : « Sur lui reposera
l’Esprit du SEIGNEUR : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et
de crainte du SEIGNEUR. » (Is 11,2). Et la vocation de ce Messie, c’est encore Isaïe qui la décrit : « L’Esprit du SEIGNEUR
Dieu est sur moi : le SEIGNEUR, en effet a fait de moi un messie, il m’a envoyé porter joyeux message aux humiliés,
panser ceux qui ont le coeur brisé, procurer aux captifs l’évasion, aux prisonniers l’éblouissement... » (Is 61,1).
Or, vous connaissez la suite : « Au moment où il sortait de l’eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l’Esprit descendre sur lui
comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie. » « Tu es mon
Fils » : cela c’était justement le titre du Messie, un titre que chaque nouveau roi à Jérusalem recevait le jour de son sacre
; Jésus est donc le roi-Messie ; cela veut dire que le Baptême est une véritable scène d’investiture royale. La formule du
sacre ne comprenait pas le mot « bien-aimé » (Tu es mon fils bien-aimé) ; peut-être y a-t-il là une allusion à Isaac, le fils
tendrement aimé d’Abraham, le fils librement offert... Quant à la formule finale, « en toi je trouve ma joie » (littéralement
« en toi j’ai mis mon bon plaisir »), c’est encore une référence à Isaïe parlant du Messie : « Voici mon serviteur que je
soutiens, mon élu que j’ai moi-même en faveur, j’ai mis mon Esprit sur lui. » (Is 42,1).
DE ROME
« Réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres ». Méditation du pape François du vendredi 27
mars 2020 : Urbi et Orbi : « Le temps du choix »
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut.
Nous ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens
navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre.
Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu :
orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec
Dieu la vie ne meurt jamais.
Obsèques - portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés
cette semaine : Jacques BOUYSSOU
Horaires ouverture de l’église : 8h30 – 19h00 du lundi au vendredi ; 8h30 – 19h00 le samedi ;
8h30 – 12h30 le dimanche
Adoration du Saint Sacrement : (avec confessions et permanence des prêtres)
Du mardi au vendredi de 17h à 19h, venez vivre un temps d’adoration eucharistique et de cœur à
cœur avec notre Seigneur – Accueil par un prêtre, possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation.
Semaine de prière pour l'unité de chrétiens du 17 au 24 janvier :
"Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance" Jn 15, 1-17 - Le groupe
œcuménique de Boulogne vous invite à regarder sur YOUTUBE la Célébration œcuménique de Boulogne le mercredi
20 janvier 2021 à 20h par les sites : soit https://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/prier/dialogue-oecumenique/
soit par "paroisse Sainte Cecile youtube" - Contact : veronica.giraud@gmail.com

Accueil fermé à l’église – le secrétariat ouvert aux heures heures habituelles.
Quête : Il existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone - https://www.appli-laquete.fr
https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse
(onglet Quête NDB).
Les offrandes de messe : sur le
private_server_time=1604585698542&cid=5

site

du

diocèse

: https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don?

