
AGENDA 
 

Lundi 11 janvier   
- 9h30 -19h : Ouverture de l’église 
- 12h30 : Messe  
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 18h30 : Messe 
Mardi 12 janvier  
- 9h30-19h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : Messe 
- 15h-17h : Éveil à la foi et catéchisme  
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h15-18h15 : Confession 
- 18h30 : Messe  
- 19h-19h45 : Adoration 
Mercredi 13 janvier Saint Hilaire 
- 9h30-19h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : Messe  
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h15-18h15 : Confession 
- 18h30 : Messe  
- 19h-19h45 : Adoration + Confession 
Jeudi 14 janvier  
- 9h30-17h30 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : Messe      
- 16h30-17h30 : Adoration + Confession 
Pas de messe à 18h30 
Vendredi 15 janvier  
- 9h30-19h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : Messe  
- 16h30-18h15 : Adoration + Confession 
Prière pour les malades en différé sur YouTube à partir de 18h en 
allant sur le site de la paroisse 
- 18h30 : Messe 
- 18h30-19h30 : Avance au Large (Aumônerie) 
Samedi 16 janvier  
- 10h45-13h et 17h30-19h30 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration + Confession  
- 12h15 : Messe 
- 18h30 : Messe anticipée du dimanche 
Dimanche 17 janvier 2e semaine du Temps Ordinaire 
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : Messe (quête pour les séminaires d’Ile-de-France) 
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession 

 

2021 : ANNÉE SAINT JOSEPH 

Le 8 décembre 2020, le pape François a donné une lettre 
apostolique intitulée “Patris Corde” à l’occasion du 150e 
anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme 
patron de l’Église universelle.  

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui 
passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 
discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide 
dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle 
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 
“deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire du 
salut. » 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen 

                          
 
       Paroisse 

         Saint-Nicolas                                                                
    des-Champs   

 

Dimanche 10 janvier 2021 
 

           Baptême du Seigneur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Tu es mon Fils bien-aimé... » 

 
Si Jésus de Nazareth est Dieu ou fils de Dieu, qu’a-

t-il besoin de se faire baptiser ? Serait-il donc 
pécheur comme les autres ? mais alors nous sauve-t-
il vraiment ? 

 
La première manifestation de Jésus à l'âge adulte 

révèle la Trinité. La voix du Père, la présence du Fils 
et la colombe signifiant l'Esprit Saint : tout Dieu est 
là ! Avec l'Incarnation, le Christ se fait solidaire de 
nous jusqu’à descendre dans le Jourdain pour se 
faire baptiser avec les pêcheurs. C'est pour nous 
prendre là où nous sommes et nous ramener vers le 
Père, pour nous partager sa propre relation d’Amour 
avec le Père, qui est l’Esprit-Saint, pour nous donner 
la Vie éternelle. Depuis notre baptême où nous 
avons reçu l’Esprit-Saint, nous ne faisons plus qu'un 
avec le Christ qui nous invite à prier avec Lui : 
« Notre Père… ». Comme saint Paul, nous pouvons 
dire : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit 
en moi !». Nous portons le nom de « chrétiens », amis 
du Christ. 

 
Aujourd'hui, la voix du Père retentit lors du 

baptême de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé ». Dieu nous fait entrer dans le mystère de sa 
relation avec son Fils. Nous sommes vraiment ses 
enfants. 

 
Au Jourdain, Jésus pose un acte prophétique qui 

nous révèle la Miséricorde de Dieu, dans 
l’accomplissement d’une Justice qui n'est pas la 
nôtre. Et il nous y entraîne encore en chaque 
Eucharistie où il devient Pain de vie. 

 
En chaque baptisé, en chaque enfant de l'Église 

naît un fils de Dieu dont le Père annonce qu'il est son 
« Fils bien-aimé ». Puisse cette année nous aider à 
comprendre combien chacun de nous est aimé de 
Dieu, et à répondre à cet Amour. 

 
Père Christophe Aubanelle 

 
 

 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Voici pour vous le Royaume. 
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
C´est le Seigneur qui vous aime ! 
 

1. Vous qui avez soif, venez vers l´eau, 
Gratuitement venez boire. 
Auprès du Seigneur vous mangerez, ce qui vous rassasiera. 
 

2. Si vous m´écoutez, dit le Seigneur, 
Si vous me prêtez l´oreille, 
Alors avec vous, je conclurai une alliance à tout jamais. 
 

3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le 
Maintenant, tant qu´il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon et il est riche en pardon. 
 

4. Comme neige et pluie viennent des cieux, 
Faisant germer les semences, 
Ainsi la parole du Seigneur ne reste pas sans effet. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-11) 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de 
l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien 
payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit 
pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi 
bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez 
de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, 
et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance 
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un 
témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. 
Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne 
te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à 
cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le 
Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme 
perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui 
montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en 
pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant 
le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont 
élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de 
vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée 
et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à 
celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 
ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. 

 

CANTIQUE (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) 
 

R. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources 
du salut. 
 
Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean  
(1 Jn 5, 1-9) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né 
de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils 

qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous 
aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que 
nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de 
Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne 
sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est 
vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, 
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas 
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, 
qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec 
l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend 
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont 
trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois 
n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des 
hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le 
témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils. 

 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 1, 7-11) 
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. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
R. Esprit de Dieu, intercède pour nous ;  
Viens au secours de notre faiblesse. 

COMMUNION  
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

CHANT DE SORTIE 
R. Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia. 
 

1. Gloire et louange à toi, Seigneur, Toi qui es, toi qui étais. 
Tu as saisi ta grande puissance 
Et pris possession de ton règne. 
 

2. Maintenant voici le salut et l'empire pour le Christ. 
L'accusateur de nos frères est rejeté, 
Qui les accusait jour et nuit. 
 

3. Cieux, soyez donc dans la joie,  
Et vous les habitants des cieux,  
Ils ont vaincu par le sang de l'Agneau, 
Témoignant jusqu'à en mourir. 

 
fffff 
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