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                      ANNEE  C 
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Nous célébrons ce dimanche le Baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Cela marque aussi 
la fin de la période de Noël. 

Le Prophète Isaïe, dans la première lecture, exhorte le peuple d’Israël à se réjouir il est libéré et 
tous ses péchés sont pardonnés. De même Jean-Baptiste, invite les enfants d’Israël à la 
conversion : à aplanir le chemin de Dieu en faisant le bien et en évitant le mal. (Is. 40, 1-5. 9-11) 

Saint Paul dans la deuxième lecture proclame que la grâce de Dieu s’est Incarnée une fois pour 
toutes en Jésus Christ, pour le salut de toute l’humanité. Le Christ s’est ainsi manifesté non à 
cause de nos actes ou de nos mérites, mais à cause de sa miséricorde qui nous pousse à renoncer 
à l’impiété et aux convoitises de ce monde pour pratiquer la justice et vivre d’une raisonnablement.  
(Tite. 2, 11-14 ; 3, 4-7). 

l’Evangile de ce jour raconte le Baptême de Jésus par Jean-Baptiste (Lc 3, 15-16. 21-22). Le 
baptême de Jean était un appel à la conversion pour l’arrivée du Messie. Et le Seigneur n’en a pas 
besoin. Mais il accepte d’être baptisé afin que tout ce qui a été dit à son sujet soit accompli. Le 
Seigneur Jésus inaugure ainsi sa vie publique d’un Bon Pasteur, Dieu qui est venu pour sauver 
l’humanité, mais aussi d’un vrai homme parmi les hommes. 

Recevant le baptême, l’Esprit-Saint descend sur Jésus sous forme d’une colombe et une voix du 
ciel proclame : « Celui-ci est mon Fils bien Aimé, en Lui je trouve ma Joie ». (Lc 3, 21-22). 
De même par notre baptême, Dieu nous a fait renaitre dans le Christ, sous l’Esprit-Saint, et a fait 
de nous  ses enfants, un peuple saint, une famille unique où règne la charité fraternelle. Depuis 
comme le Christ, nous sommes prêtres, prophètes ! 

Que Seigneur nous donne de vivre notre engagement baptismal ! Père Gabriel BOLANGO 
ETAFE 

Pour soutenir financièrement avec efficacité votre paroisse : Tous les dons pour 

travaux bénéficient intégralement à la paroisse. Il suffit de préciser au dos du chèque que 
c'est un don pour travaux bénéficiant à telle ou telle communauté locale. 

Il y a encore quelques missels du dimanche 2022 au prix de 9€. Contacter le 
secrétariat pour passer commande. 

Horaires de messes en semaine : Mardi St Charles 18h, Mercredi 18h Ste Philomène et 

St Jacques, jeudi 12h St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène. 

Accueil au secrétariat le samedi matin de 10h à 12h. Mais il est possible de prendre 

rendez-vous par téléphone ou par mail pour toutes demandes, notamment de baptêmes. 

Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse: 
www.paroissenotredamedevie.fr 
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