
 

    

 

 

 

 

Saint Marc raconte le baptême du Seigneur, non pas tant pour 

relater un évènement historique ou pour raconter une belle histoire, 

mais surtout pour nous dire trois choses importantes sur Jésus. 

Tout d'abord que Jésus de Nazareth n'est pas un citoyen juif 

comme les autres. Les juifs qui viennent demander le baptême de 

Jean-Baptiste sont purifiés. A son baptême, Jésus est déclaré Fils de Dieu : Une 

voix venue du ciel se fit entendre : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve 

toute ma joie. Le baptême dans le Jourdain est donc ce lieu et ce moment où la 

véritable identité de Jésus est révélée. 

Ensuite, comme les autres évangélistes, Marc veut aussi signaler que le baptême 

marque l'entrée de Jésus dans sa vie publique. Au sortir du Jourdain commence pour 

Jésus une vie nouvelle. Désormais, il parcourra le pays pour prêcher au nom du Père. 

Enfin, il faut remarquer qu'au moment de son baptême, Jésus est envahi par l'Esprit 

Saint : "l'Esprit comme une colombe descendit sur lui". Certes, il possédait déjà 

l'Esprit mais il lui est ici redonné en vue de la nouvelle étape de sa vie. C'est dans la 

force de l'Esprit qu'il accomplira les signes, les miracles, qui annoncent la venue du 

Royaume de Dieu sur terre. 

Ce que l'on vient de dire du baptême de Jésus, on peut l'affirmer de notre propre 

baptême car le jour où le prêtre, ou le diacre, a versé sur nous l'eau du baptême au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, nous avons été reconnus officiellement 

enfants de Dieu. Après l'inscription de notre nom sur le registre d'état-civil, a eu 

lieu notre inscription sur le registre d'état-divin. 

Comme le Christ nous pouvons nous nommer fils et filles de Dieu. Ce nom n'est 

pas un titre honorifique, un jeu de mot : ce nom est une réalité.  

Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question de savoir si nous sommes 

toujours suffisamment conscients de cette richesse que représente d'être membre de 

la famille de Dieu, d'être les bien-aimés du Père et de pouvoir appeler Dieu "notre 

Père "comme le Christ lui-même l'a fait. 

Lors de l'un de ses voyages en France, le pape saint Jean Paul II a lancé cette interrogation : 

"France, qu'as-tu fait de ton baptême ? " C'est une question qui peut déranger. 

Et si on se laissait percuter et déranger aujourd’hui par la même question ? : 

communauté paroissiale de Saint Jacques – Saint Christophe de la Villette, qu'as-tu 

fait de ton baptême ? 

Et toi…, et nous tous qui participons à cette Messe, qu'avons-nous fait, que 

sommes-nous en train de faire de notre baptême ? 

Dimanche 10 janvier 2021 
Baptême du Seigneur 

Is55,1-11/1Jn5,1-9/Mc1,7-11 
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Chant d’entrée   

 

 

Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

 

3/  Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

4/ S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

mais seulement pour que nous soyons sauvés 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

6/  Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Par son Esprit il est au milieu de nous, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

 

 

Kyrie   1/ Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

Seigneur prends pitié (ter) 

 

2/ O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

O Christ prends pitié, (ter) 

 

3/ Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

Seigneur prends pitié (ter) 

 

 

 

Gloria   Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre 

 

1.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

2.  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

 
 
 



Cantique   Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
(Is12,2,4bcd,5-6)   
 

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 ! 
 

Alléluia  

 

Trait d’ Evangile    Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :  

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » 
 

Prière universelle    Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 
Sanctus      Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 

Anamnèse    Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, AMEN ! 

Ta sainte résurrection, nous la proclamons, AMEN ! 

Ton retour dans la gloire, nous l'attendons, AMEN ! 

 

Agneau de Dieu  

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix 

 
Chant après la 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. 

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 ! 



*** ANNONCES *** 
 

 

 

Vendredi 15 janvier  15h Veillée de la Miséricorde 

Dimanche 17 janvier Quête impérée pour les Séminaires 

 

Dimanche 17 janvier à 10h30, Diakhaby SEKOUBA sera baptisé au cours de la messe 

dominicale présidée par Mgr Benoist de Sinety, vicaire général.  

 

Collecte de vêtements chauds 

Le diocèse nous propose de participer à une collecte de vêtements du 18 au 24 janvier 2021 

Nous vous préciserons le week end prochain, les horaires où vous pourrez venir les déposer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 14 février à St Jacques-St Christophe, au 

cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes de la paroisse qui le désirent. Vous pouvez dès 

à présent vous inscrire, auprès des prêtres, au secrétariat ou à l’accueil. Une réunion de préparation 

à ce sacrement se tiendra (pour le doyenné) le jeudi 11 février à St jacques St Christophe. 

L’HIVER SOLIDAIRE 
  
Depuis le 22 décembre, l'Hiver Solidaire accueille, pendant 3 mois, David et Coulibaly. 

Les mesures sanitaires sont bien sûr strictement observées. 
  
Si vous souhaitez y participer, selon vos disponibilités et de la manière qui vous conviendra, et 

faire partie du groupe WhatsApp Hiver Solidaire, n’hésitez pas à nous communiquer vos 

coordonnées (par exemple sur le feuillet vert à l’entrée de l’église) à l'un des prêtres, à l'accueil 

ou au secrétariat. 
Vous pouvez aussi nous envoyer un message :hiversolidairesjsc19@gmail.com 

Les « anciens » du groupe vous aideront dans vos premiers pas dans le groupe de l’Hiver 

Solidaire, si tel est le cas. 
 Un grand merci ! 

Si vous connaissez autour de vous une personne dans le besoin, nous 
pouvons lui apporter une aide alimentaire (principalement des pâtes, 
des conserves, du café, des céréales). 

Cette personne peut contacter en toute discrétion l'un de nos prêtres après 
la messe ou à l'accueil les mardis, jeudis et vendredis entre 17 h et 19h. 

Un grand merci. 

Amitiés Villette - Epicerie Solidaire st Jacques-st Christophe 

Nous prions pour nos défunts :    
  Mme Ke, Alphonsine RABERANTO 

  

Pour ceux qui souhaiteraient encore participer au Denier de l'Eglise et obtenir un reçu 

fiscal, vous pouvez encore le faire jusqu'au 15/01, en datant votre chèque du 31/12/20 

Merci 

mailto:hiversolidairesjsc19@gmail.com

