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Edito
Un temps nouveau va commencer !
Commentaire extrait de Prions en Église : « après la fête du Baptême du Seigneur,
la liturgie ne proposera plus de méditer sur les événements qui marquèrent les
premières années de la vie de Jésus. Il est fini le temps de l'enfance. Elle est finie,
la vie paisible de Nazareth. L'heure de la maturité a sonné .Quelque chose de neuf
va commencer ». Sur les rives du Jourdain, Jean annonce la fin de sa prédication.
Il prêchait un baptême de conversion et maintenant que «tout le peuple» est
baptisé, il est prêt à accueillir le Messie. Un temps nouveau peut commencer.
Que ce soit en matière de pandémie ou de démocratie américaine, les devants de
l'actualité de cette semaine semblent indiquer qu’effectivement pour ces deux
réalités… un temps nouveau va commencer. La campagne de vaccination qui a
débuté et une nouvelle présidence aux USA laissent entrevoir (enfin diront certains)
un avenir un peu plus « espérant ».
Sans que cela relève de la « méthode Coué », il est peut-être utile, au nom de
notre baptême, d' inscrire au plus profond de soi et de se répéter qu’effectivement
« un temps nouveau va commencer » ! Ce n’est pas pure naïveté, mais une
espérance qui s’appuie sur des signes que les coeurs priants et attentifs peuvent
discerner. Car comme le souligne l’évangéliste Luc,
pour Jésus, ce nouveau
commencement plonge ses racines dans la prière : « Après avoir été baptisé,
Jésus se recueille… » Prier, discerner et chausser nos lunettes d’espérance pour
voir ce qui est beau, bon et bien: c’est bien là notre mission pour « entretenir la
lumière », thème choisi par les Fraternités de Route pour la marche à l’étoile en
visio-conférence de ce samedi .
Pareille attitude raisonnablement positive ne peut que transformer notre regard et
nous inciter à agir en conséquence! Aussi sûr qu’après l’ hiver vient le printemps,
un temps nouveau va commencer.

Pour l’équipe pastorale,
José Gierkens, Doyen

—————————————————————————————————————————-

Quid des célébrations et de la messe dominicale ?
Le temps de Noël s'achève et les perspectives d'assouplissement ne sont pas à
l'horizon en ce qui concerne les célébrations… Le conseil de concertation de ce
vendredi n’ pas permis d’y voir plus clair.
Ce We, il n’y aura pas de messe publique dans notre UP.
Pour la suite, comme la situation ne semble pas évoluer,
nous allons reprendre un certain nombre de célébrations le We, mais toujours à 15
et sur inscription obligatoire.
A partir du We du 16-17 janvier et pour les 3 dimanches suivants, nous
proposerons probablement 5 messes dominicales (15 personnes, enfants de
moins de 12 ans non-compris) par WE . On réévaluera la situation en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.
L’inscription sera à nouveau obligatoire. Les modalités d’inscription, les horaires
et les lieux de célébrations sont encore à déterminer. Un numéro spécial de « Bon
Dimanche » paraîtra milieu de la semaine prochaine avec les diﬀérentes
informations. (Impossible de réserver avant l’ouverture des réservations)
Tout cela est loin d’être simple à organiser, vous le comprendrez aisément.
Pour les funérailles, rien ne change. La participation est toujours limitée à 15
personnes.
Pour les mariages, la situation est toujours aussi compliquée. Certains sont à leur
troisième, voire quatrième report. Rien de neuf malheureusement à l’horizon et
pas de perspective claire ni de certitude.
Le Centre Pastoral reste en « stand by ». Le télétravail y est obligatoire. La
permanence téléphonique est toujours assurée du lundi au vendredi de 9 à 12h et
les réunions se déroulent en visio-conférence.

REGARDS CROISES
Pour nourrir notre réflexion, notre prière en ce temps de pandémie qui nous prive de
notre rassemblement dominical.
Textes de la liturgie : https://www.aelf.org/2021-01-10/romain/messe

Être baptisé
Homélie pour la fête du baptême du Christ

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre
sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bienaimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Mc 1, 9-11)
Fils bien-aimé du Père, ne l’était-il pas avant ce jour ? Ne l’était-il pas depuis toujours ? N’était-il
pas né fils et aimé ? Nous le rappelions il y a peu à Noël !
Alors pourquoi passer par un baptême ? Pour que la réalité d’être fils prenne place dans sa vie,
pour qu’elle s’effectue, se réalise et s’accomplisse…
Les choses les plus décisives de nos existences se jouent rarement dans l’instantané ! Regardez
l’amour… Oui je sais, on parle de coup de foudre… Mais que serait un coup de foudre s’il n’était
repris, redit, nourri, approfondi, épanoui ?
Ainsi aussi le baptême de Jésus et la déclaration d’amour qui en constitue le cœur : « Tu es mon
fils bien-aimé. » Non pas tellement une nouveauté, un inattendu, une surprise, mais, dans la vie de
l’homme Jésus, la toujours redécouverte étonnante de la tendresse de Dieu dont il est baigné. Et
du coup son baptême, s’il s’inscrit en amont dans la suite des jours depuis sa naissance s’inscrit
tout autant en aval dans la suite des jours jusqu’au dernier, jusqu’à sa mort.
Être baptisé, ce n’est pas « être enfant de Dieu » point c’est tout, comme quelque chose d’acquis
et donc de figé. Être baptisé, c’est devenir enfant de Dieu, quand le devenir est toujours inachevé.
Être baptisé, c’est commencer à vivre en baptisé ; être baptisé, c’est apprendre à vivre en fils, en
bien-aimé de Dieu.
Et nous sommes passés, subrepticement, du baptême de Jésus au nôtre. Subrepticement, sans
nous en rendre compte, et c’est bien normal car le baptême de Jésus parle du nôtre : il lui
ressemble comme un frère ! Et quelque soit l’âge où l’on est baptisé – avec Espérance, nous
savons Visé qu’on peut être adulte et demander le baptême ! – ce qui importe ce n’est pas tant
l’inscription au registre que l’inscription dans le cœur, et dès lors, l’inscription dans la vie ! Non pas
seulement « être baptisé » mais « vivre de son baptême » c’est-à-dire être plongé et se plonger
encore et toujours dans l’amour du Père.
Olivier W.

POUR NOURRIR NOTRE PRIERE

Proposé par l’Espace Loyola :
Prière et contemplation avec l’Evangile de ce dimanche
Texte de la liturgie https://www.aelf.org/2021-01-10/romain/messe
« Nous sommes invités à aller au Jourdain, là où vient de se lever un prophète. Il
annonce la venue de celui qui va plonger l’humanité dans l’Esprit-Saint. »

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui
qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par
Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se
déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix
venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Demande de grâce :il est important de demander avec beaucoup de force ce que
je veux.
Proposition : "Jésus vint de Nazareth..." Moi aussi, j'arrive de quelque-part. J'ai
vécu ces dernières semaines, des moments heureux ou difficiles... Je regarde mon
chemin et je dépose. Je demande la grâce de rejoindre Jésus et Jean-Baptiste,
d'entendre cette parole du Père " en toi, je trouve ma joie"
Contemplation : 30min
Relire le texte en prenant le temps de contempler la scène avec le regard de
l'imagination, voir les personnages, ce qu'ils font, entendre ce qu'ils disent...

Point 1: Entendre Jean-Baptiste :" je ne suis pas digne".
Cependant, il baptise Jésus. Et moi? M'arrive-t-il de me dire, je ne suis pas digne...
puis d'oser quand-même? Quel est le point de jonction qui me permet, d'oser sortir
de ma zone de confort?
Point 2 :
- Jean-Baptiste dit: m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales...
- Jésus remonte de l'eau...
- Une voix venant des cieux...
Je me laisse interpeller par cette suite de mouvements. Comment est-ce que cela
me touche?
Point 3: « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Je laisse résonner cette parole qui, à travers Jésus m'est adressée. En moi, Dieu
trouve sa joie!
Conversation avec le Seigneur : je lui dit comme un ami parle à son ami ce
que j’ai découvert dans la contemplation…Je termine par un Notre Père
——————————————•

Prières en direct de Taizé

Chaque jour
La prière du midi est diffusée chaque jour en direct
audio :
§ du lundi au samedi, à 12h30 (CET | UTC+1) depuis
l’église de la Réconciliation en direct audio.
L’interface est disponible dans un cadre sur la page
d’accueil du site ci-dessous.
https://www.taize.fr/fr_article28226.html

——————————————————————————————

Iles de Paix : 51ème campagne les 15, 16 et 17 janvier 2021
Tout comme l’année 2020, la campagne Iles de Paix s’annonce
inédite. Et à l’instar des 50 dernières années, elle aura besoin de
vous.
Etant donné que la vente en rues, dans les magasins et les églises
reste impactée par la pandémie, voici ce que je vous propose.
Contactez-moi par mail ou par téléphone pour me faire part de
votre choix parmi les 5 objets proposés :
les traditionnels modules à 6€ ; les bons à planter un arbre à 6€ ;
les bracelets à 6€ ; les sacs pour fruits et légumes à 10€ ;
une nouveauté : un film alimentaire à la cire d’abeille à 10€.
Voici mes coordonnées : Marie-Rose Petit - 0496/071584
marierose.petit@hotmail.com
-Une autre solution :
faire un don au BE97000000004949
Iles de Paix
En vous remerciant d’avance pour votre soutien à cette ONG qui
aide plus de 200000 personnes en Afrique et en Amérique du Sud,
je vous souhaite une année 2021 en pleine santé.

ET NOUS FETONS CETTE SEMAINE !

Saint Guillaume, archevêque de Bourges
Fêté le 10 janvier

De la famille des comtes de Nevers, il entre d’abord dans
l’ordre des ermites de Grandmont (Haute-Vienne), puis il
rejoint l’abbaye cistercienne de Pontigny (Yonne). Abbé de
Fontaine-Saint-Jean (Yonne), puis de Châlis (Oise), il doit,
contre son gré, accepter l’archevêché de Bourges (1200).
Il continue à y suivre le strict régime cistercien, mais sans
l’imposer à ses hôtes. Malgré la colère de Philippe Auguste,
il fait exécuter dans son diocèse la sentence d’interdit
lancée contre le roi par le pape Innocent III, à la suite du
divorce et du remariage du monarque.
Dévoué aux pauvres, il convertit par sa douceur beaucoup
d’hérétiques albigeois.

