PAROISSE SAINTE-MARGUERITE
10 janvier 2021
Baptême du Seigneur
ere
1 semaine du temps ordinaire
Baptisés… recherchons les réalités du ciel !
Si beaucoup de pharisiens s’avancèrent près du Jourdain pour recevoir des
mains de Jean-Baptiste le baptême de conversion qu’il répandait pour la
rémission des péchés, la surprise fut grande pour ce dernier de voir le Seigneur
Jésus s’en approcher à son tour, lui le Juste que le péché n’a jamais atteint.
C’est que cette fête du Baptême du Seigneur nous dévoile un véritable
mystère : le mystère de notre salut que la Sainte Trinité vient opérer pour nous.
Le Père, le Fils, et l’Esprit-Saint se rendent présent à cet instant où Dieu en JésusChrist a voulu inaugurer un nouveau baptême, celui qui renouvelle, qui donne la
vie. L’eau du baptême, sanctifiée par le Christ, ne limite pas ses effets à une
simple rémission des péchés ; mais fait de tout homme une créature nouvelle,
purifiée, sanctifiée.
Depuis notre baptême, les portes du ciel se sont ouvertes pour nous et ainsi
nous pouvons contempler la gloire de Dieu portée par une vie de foi, d’espérance
et de charité. Devenu enfants de Dieu, nous sommes morts et ressuscités avec le
Christ pour vivre d’une vie nouvelle dont le rayonnement, nourri par la grâce de
Dieu, doit se rendre visible dans notre manière de vivre.
Alors que faisons-nous de notre baptême ? Comment vivons des grâces de
notre baptême que nous l’ayons reçu dans l’année écoulée ou depuis des dizaines
d’années ?
Vivre des grâces de notre baptême, c’est prendre conscience que notre vie est
dans les mains de Dieu ; c’est accepter de suivre le Christ dans la fidélité et la
persévérance quelles que soient les contradictions, les oppositions auxquelles
nous sommes confrontés, car Lui demeure avec nous en toute circonstance.
Vivre des grâces de notre baptême, c’est porter au monde la lumière du Christ
et la Bonne Nouvelle du Salut auxquelles les hommes aspirent parfois sans le
savoir. C’est à nous, de génération en génération, de transmettre cette lumière
du Christ, afin que, lorsqu’Il reviendra, il puisse nous trouver avec cette flamme
ardente entre les mains.
Vivre des grâces de notre baptême, c’est rechercher sans cesse les réalités du
Ciel pour que celles de la terre en soient transfigurées. Pour cela alimentons
toujours la flamme de notre foi par l’écoute et la méditation de la Parole de Dieu
et la communion assidue avec Jésus Eucharistie.
fr. Bertrand, curé

A SAINTE MARGUERITE CETTE SEMAINE
Dimanche 10 janvier : 11h00, Messe et fête des baptisés de l’an II.
Jeudi 14 janvier :
20h00 : enseignement sur les psaumes par sœur Marie Christophe, mis en
ligne sur le site YouTube de la paroisse :
https://www.youtube.com/channel/UCIw6Dz9prveTwB0Bvi0yjcw.
Dimanche 17 janvier : aux sorties des messes, quête pour les séminaires.

LECTURES DU DIMANCHE
1ere lecture : Venez voici de l’eau ! Ecoutez et vous vivrez. (Is 55,1-11)
Ctq d’Is 12 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.
2e lecture : L’Esprit, l’eau et le sang. (1 Jn 5,1-9)
Évangile : Tu es mon Fils bien-aimé : en toi je trouve ma joie (Mc 1,7-11)

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE
Mercredi 13 janvier : St Hilaire de Poitiers, évêque, docteur de l’Eglise ( 367)
Vendredi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims ( 530)
Dimanche 17 janvier : St Antoine le Grand ( 356)

HIVER SOLIDAIRE
Hiver solidaire ne s’arrête pas avec la pandémie.
Ils comptent sur vous.
Pour la deuxième année, la paroisse
s’investit dans l’opération Hiver Solidaire : il
s’agit de vivre un moment fraternel au cours
de l’hiver en accueillant et en partageant un
temps convivial, comme à la maison, avec
des personnes de la rue. Nous avons besoin
de votre aide - deux personnes chaque nuit
pour dormir dans les salles paroissiales, et une personne pour préparer le dîner faute de quoi il nous faudra abandonner ce beau projet.
Pour mener à bien cette campagne 2021 nous avons besoin de renfort surtout
pour assurer les nuits. Par avance merci d’offrir 1, 2 ou 3 nuits sur les mois de
janvier, février ou mars. Merci de prendre contact avec le secrétariat ou de vous
inscrire sur :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12pkAiTCQPMU0NqAl405ekOxV
pzerGLBWMLQQ-q73_2c/edit?usp=sharing
Cet accueil se fait dans le respect des consignes sanitaires

QUETE IMPEREE POUR LES SEMINAIRES
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ilede-France comptent près de 200
séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle. La prise en charge
financière de leur formation est
intégralement assumée par les dons des
chrétiens. Une journée de formation
coûte 68€ (hébergement, frais d’études,
protection sociale, pèlerinages…).
La quête à la sortie de l’église le week-end prochain est destinée au financement
de la formation des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons,
déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
Au nom des futurs prètres : merci de votre soutien !

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
« Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse ».
Le sacrement de l’onction des malades est une grâce
proposée aux personnes dont la santé est très affaiblie par l’âge
ou la maladie, ou bien à ceux qui vont subir une opération.
Ceux qui souhaiteraient recevoir ce sacrement sont invités à
en parler et à discerner avec monsieur le curé ou à un prêtre de
la paroisse. Ils seront alors invités à assister à une réunion
préparatoire dont la date leur sera communiquée. La célébration communautaire de
ce sacrement aura lieu au cours de la messe du dimanche 7 février à 11h00 pour
la 29e journée mondiale du malade.

NEUVAINE A SAINTE GENEVIEVE
La neuvaine de prière à sainte Geneviève,
patronne de Paris, qui a démarré le dimanche
3 janvier, est priée en hommage aux personnels
soignants qui ont œuvré durant la pandémie, en
l’église saint Etienne du Mont, dans le cinquième
arrondissement.
Dimanche 10 janvier : Messe solennelle – Bénédiction de Paris – Procession
de la châsse : Messe sous la présidence de Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France.
Lundi 11 janvier : Messe présidée par le chanoine Frédéric Louzeau, aumônier
du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.

DATES DES FETES MOBILES POUR L’ANNEE 2020
Dimanche 10 janvier : Fête du Baptême du Seigneur.
Mardi 2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple.
Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres - Entrée en Carême.
Vendredi 19 mars : Solennité de Saint Joseph.
Jeudi 25 mars : Solennité de l’Annonciation du Seigneur.
Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion.
Dimanche 4 avril : Solennité des solennités : Pâques.
Jeudi 13 mai : Solennité de l’Ascension.
Dimanche 23 mai : Pentecôte.
Dimanche 30 mai : Solennité de la Très Sainte Trinité.
Dimanche 6 juin : Fête Dieu – Saint Sacrement.
Vendredi 11 juin : Solennité du Sacré Cœur de Jésus.
Jeudi 24 juin : Solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste.
Mardi 29 juin : Solennité de saint Pierre et saint Paul.
Mardi 20 juillet : Solennité de sainte Marguerite.
Dimanche 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie.
Mercredi 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie.
Mardi 14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse.
Lundi 1er novembre : Solennité de la Toussaint.
Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts.
Dimanche 21 novembre : Solennité du Christ Roi de l’Univers.
Dimanche 28 novembre : premier dimanche de l’Avent.
Mercredi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception.
Samedi 25 décembre : Solennité de Noël.
HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE
Ouverture de l’église :
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi
9h30

Laudes
12h10

Messe

12h10

12h10

12h10

9h30

18h30
18h30

Messe
Vêpres

9h30

18h30

Adoration
Chapelet

Le dimanche : 10h00-12h30
Vendredi Samedi Dimanche

19h15

Confession : un prêtre est présent à l’accueil
* le mardi de 17h30 à 19h00 ;
* le vendredi de 17h00 à 19h00 ;

* le samedi de 10h15 à 12h00 ;
* ou sur rendez-vous.

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris
Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr
Site internet : www.saintemargueriteparis.fr

11h00

