
 

GRANDE SOIRÉE DE LOUANGE       
En ces temps difficiles et moroses, vous souhaitez 

retrouver de l’Espérance et de la Joie ? 
Venez louer, prier et partager la joie d’être ensemble 

à la grande soirée de louange une fois par mois.  
Louange – Enseignement - Adoration 

Lundi 10 janvier à 20h30 dans l’église 
 

NOUVEAU PARCOURS EVC  
(École de Vie Conjugale )  
Vous vous aimez. Vous n’avez pas encore décidé 
de vous marier. Croyants ou pas, vous cherchez un 
lieu pour réfléchir sur votre vie à deux et à 
l’opportunité de bâtir un foyer. 

Venez suivre l’École de Vie Conjugale ! 
La session comprend neuf soirées, un week-end et un 
dimanche. 

DÉBUTE LE MARDI 1er FÉVRIER à 20h 
Renseignements et inscriptions : 

www.asaintnicolas.com – evc@asaintnicolas.com 
 

BAPTÊME DE VOTRE PETIT ENFANT       
Il est un don de Dieu…et vous l’accueillez avec joie ! 

Vous désirez qu’il reçoive le baptême ;  
Il est important de le prépare 

Prochain cycle de préparation 
Mardis 1er et 8 février de 20h à 22h 

et le dimanche 13 février de 9h30 à 10h30  
Suivi par la messe de 11h. 

Pour des baptêmes le dimanche 20 février 
Prendre contact avec Joseph Challier : 

josephchallier@yahoo.fr 
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Dimanche 9 janvier 2022 

                         

 
« Baptême du Seigneur » 

         

 

« Tu es mon Fils bien-aimé... », actualité de notre 
baptême… 

La fête du baptême du Seigneur vient clôturer 
le temps de Noël. Dans la crèche de Bethléem, 
Jésus est né de la Vierge Marie et nous rendons 
grâce pour l’enfant qui nous est donné, 
l’Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd’hui, par le 
baptême dans le Jourdain, nous accueillons le 
Christ, l’envoyé du Père. Après que l’Esprit-Saint est 
descendu sur Jésus qui était en prière, c’est le 
Père lui-même qui ratifie l’incarnation de son Fils : 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma 
joie. » (Lc 3,22), 

Cette parole divine, c’est aussi à chacun de 
nous qu’elle est encore adressée aujourd’hui, 
même si elle a d’abord été formulée à notre cœur 
le jour de notre baptême. Prenons le temps de 
l’accueillir, pour nous découvrir chaque jour, fils et 
fille de Dieu. Cela implique pour nous d’agir en 
accueillant la Vie éternelle qu’il nous donne. Vivre 
en enfant de Dieu, c’est donc, comme nous le dit 
saint Paul, « apprendre à rejeter le péché et les 
passions d’ici-bas, pour vivre dans le monde en 
hommes raisonnables, justes et religieux, et pour 
attendre le bonheur que nous espérons avoir 
quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, 
notre grand Dieu et notre Sauveur. » (Tite 2,12-13). 

Comme baptisés, nous avons reçu la mission de 
porter au monde le témoignage d’une foi vivante, 
le témoignage de ceux qui accueillent ces mots 
du Père : « C’est toi mon fils, aujourd’hui, je t’ai 
engendré ». Il n’y a pas de plus beau et de plus 
grand chemin de vie que d’apprendre à se re-
connaître enfant bien-aimé de Dieu. C’est une 
source de conversion perpétuelle pour chacun de 
nous, et pour l’Église. 

Père Christophe Aubanelle 
 
 
 

AGENDA 2022 
 

Lundi 10 janvier  
- 20h30 : GRANDE SOIRÉE DE LOUANGE (cf. ci-dessous) 
Mardi 11 janvier  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Jeudi 13 janvier 
- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES 
Vendredi 14 janvier  
- 19h30-21h : Avance au Large 

Samedi 15 janvier 
- 10h45-13h et 17h30-19h30 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration + Confession 
- 12h15 : Messe 
- 17h : Chapelet (chapelle Notre Dame de Lourdes) 
- 18h : Retransmission en différé de la Prière des 
Malades sur www.asaintnicolas.com (YouTube) 
– 18h30 : Messe anticipée du dimanche 
Dimanche 16 janvier  
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : Messe  
- 16h30-18h30 : Adoration  
- 17h30-18h30 : Confession  



CHANT D’ENTRÉE 
R. "Tu es mon Fils bien-aimé, 
J’ai en toi tout mon amour, 
Comme naît la rosée, 
Je t’ai engendré." 
Tu es prince éblouissant 
De puissance et de sainteté. 
Tu es prêtre à jamais, 
Christ et Seigneur. 
 

1. Ô toi, le plus beau des enfants de l’homme, 
La grâce est répandue sur tes lèvres. 
Oui, Dieu te bénit pour toujours ! 
 

2. Guerrier valeureux, tu saisis ton sceptre. 
Dans le faste et l’éclat, tu t’élances, 
Comme un conquérant glorieux ! 
 

3. Frappés en plein cœur, les impies succombent. 
Voici le marchepied de ton trône. 
Domine au cœur de l’ennemi. 
 

4. Incline les cieux, descends vers ton peuple. 
Que viennent ta justice et ton règne. 
Viens, Seigneur, viens pour nous sauver. 
 

5. Berger qui conduis ton troupeau, écoute : 
Illumine pour nous ton visage. 
Et ton Salut resplendira ! 
 

LECTURE du livre d’Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez 
au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est 
accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la 
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une 
voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route 
pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute mon-
tagne et toute colline abaissées ! que les escarpements 
se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! 
Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de 
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte 
sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nou-
velle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la 
bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Sei-
gneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet 
tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, 
son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son trou-
peau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur 
son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 
 
PSAUME  103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-
28, 29-30 
 
R. Envoie ton Esprit, renouvelle la face de la terre. 
 

 
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Tite  
(Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le 
salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer 
à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre 
dans le temps présent de manière raisonnable, avec 
justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse 
espérance : la manifestation de la gloire de notre grand 
Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour 
nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de 
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple 
ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a 
manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il 
nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos 
propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du 
baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés 
dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous 
en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, 
rendus justes par sa grâce, nous devenions en espé-
rance héritiers de la vie éternelle. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc 
(Lc 3, 15-16.21-22) 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi En 
ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste 
était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes 
si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui 
qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dé-
nouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se 
faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, 
Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une appa-
rence corporelle, comme une colombe, descendit sur 
Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon 
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
R. Esprit de Dieu intercède pour nous, 
Viens au secours de notre faiblesse ! 
 

COMMUNION  

R. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
Vous avez revêtu le Christ, 
Alléluia ! 
 

1. Le Seigneur a aimé l’Église 
Et s’est livré pour elle. 
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau 
Qu’une parole accompagne. 
 

2. Nous avons été ensevelis 
Avec le Christ par le baptême. 
Dans sa mort et Dieu nous a fait revivre 
En nous ressuscitant avec lui. 
 

3. Nous avons été baptisés 
Dans un même Esprit 
Et tous nous avons été désaltérés 
Par cet unique Esprit. 
 

4. Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, 
Comme il était au commencement, 
Maintenant et toujours 
Dans les siècles des siècles. Amen. 
 

CHANT DE SORTIE 
R. Toi Seigneur notre Dieu, 
Tu nous as rachetés. 
Roi puissant et glorieux, 
Nous voulons t´acclamer ! 
 

1. Notre Dieu révèle son amour, 
Exultez et soyez dans la joie, 
En son Fils unique Jésus-Christ, 
Il nous donne à jamais le salut. 
 

2. Jésus a livré sa vie pour nous, 
Dans sa mort nous sommes baptisés, 
Mais il est vraiment ressuscité, 
Et en lui nous recevons la vie. 
 

3. Par l´Esprit le Verbe s´est fait chair 
Sa lumière éclaire notre nuit, 
Par sa mort et sa résurrection 
Du péché nous sommes libérés. 
 

4. Bénissons notre Dieu trois fois Saint, 
Son amour est pour chacun de nous 
Et il nous appelle à vivre en lui, 
À jamais louons notre Seigneur. 

 
BONNE et SAINTE 

ANNÉE 2022 ! 


