
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 A Noter pour le   " Dimanche 24 Janvier" 
 

  Cathédrale à la messe de 11h : 

Présence d'un groupe de musique spirituelle Arménienne. 

 - A St joseph à 15h : Témoignage en musique d’une famille arménienne.  
 

 Quatre vendredis de jeûne et de prière    15 - 22 - 29 janvier et 5 février 2021 

Une proposition de Mgr d’ORNELLAS, Archevêque de Rennes et responsable du « Groupe 

de travail en vue des états généraux de la bioéthique », à tous les évêques de France : 

Lors de la dernière Assemblée plénière, il a été question du projet de loi « bioéthique ». On 

en perçoit la transgression des principes anthropologiques fondamentaux de la personne 

humaine et de son respect inconditionnel, comme si l’écologie environnementale n’appelait 

pas une écologie humaine. 

 Un document permettant de diffuser cette information et d’ animer ces 4 vendredis de 

jeûne et de prière, est envoyé à ceux qui reçoivent la feuille paroissiale par Internet. On peut 

également se le procurer au secrétariat. 

 

Les Chants 
 

Entrée :                      Nous sommes le corps du Christ,  

                             Chacun de nous est un membre de ce corps. 

                    Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

                    Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

     Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

     Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

     Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

     Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

     Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Communion :    Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. 

                                Et Jésus Christ est la tête de ce corps, Eglise du Seigneur ! 

 

Envoi :                          Christ aujourd'hui nous appelle, 

                                        Christ aujourd'hui nous envoie. 

                                        Vive le Seigneur qui nous aime, 

                                        Dieu nous donne sa joie.    (bis) 
 

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 

     Partez loin l'aventure est infinie. 

    Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 

                                            2 - Ses chemins sont amour et vérité, 

                                                      Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 

                                                      Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
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                           "Le Baptême du Seigneur" 
 

                         Comme tout le monde 
 

Dans le prolongement de l’Epiphanie, au dernier jour du temps de Noël, nous 

méditons sur la manière dont Jésus «manifeste» Dieu.  

On pourrait s’attendre à des choses extraordinaires : Des miracles, de l’eau 

changée en vin, une multiplication des pains, des guérisons... 

Mais non, le premier acte public de Jésus, c’est de faire comme tout le monde... 

Il entre dans une foule, une file d’attente, un parmi d'autres, pour se faire 

baptiser... 

Pour révéler Celui qui est au-dessus de tout le monde, Jésus commence par faire 

comme tout le monde !  

Il ne fait pas n’importe quoi, bien sûr : Dans ce «tout le monde», Jésus va 

chercher le meilleur: le besoin de conversion, c’est à dire la conscience de 

n’être pas parfait. 

C’est cela, le baptême de Jean, une «plongée» de tous ceux qui ne se mentent 

pas, qui savent que leur vie n’est pas vraiment accordée à Dieu et qu’il faudra 

en faire, des efforts, pour aller à lui... 

Mais comme ces efforts paraissent parfois insurmontables, il y a ce coup de 

pouce cosmique qu’on attendait depuis le prophète Isaïe : Les cieux s’ouvrent, 

«déchirés» par Dieu, et la «voix» descend du ciel ! 

A la manière de Lagardère, c’est comme si Dieu nous disait : Si tu ne peux 

venir à moi, c’est moi qui viens à toi !  

Et c’est tout le sens du baptême, premier des rites chrétiens : Par la grâce du 

sacrement, les cieux sont déchirés pour nous. Inutile de chercher à atteindre 

Dieu, c’est lui qui descend... Il suffit de l’accueillir ! 

                                                                                            P. Hervé Rème 

 

 Horaires des messes dominicales : Samedi 18h St Hilaire et St Joseph 

Dimanche : 9h30 : Ste Bernadette et St Christol,  11h : Cathédrale 
 

 

  Le Carnet Paroissial :  

 Baptêmes : Dimanche 10 Janvier 11h (Cathédrale) Adèle et Amélie, de l’Aumônerie des 

jeunes 
 

 Ils nous ont quittés, depuis le 21 décembre : 

 Jean-Pierre ESTABLET, Jacqueline GRIES, Pierrette KREIKEMEIER. Odette Gallet, Alix 

DEJOUE, Emmanuel BAPTISTE, Maryse MARC, Louis RONCATO, Joseph LARROUMETS, 

Henri POUDEVIGNE, Margueritte DEBERLE (maman de Mme Odile Mathieu). 

 


