Dimanche 12 janvier 2020
Baptême du Seigneur

Le Baptême du Christ
Nous fêtons aujourd’hui le baptême de Notre Seigneur. Il s’agit bien sûr du baptême donné par
Jean, baptême de conversion dont le Christ n’a absolument pas besoin. C’est pour nous que le
Christ est baptisé. C’est pour nous qu’il reçoit l’Esprit Saint. Il vit à ce moment une véritable
annonce de sa mort et de sa résurrection. Le Christ se laisse faire par les hommes, il se laisse
plonger dans les eaux du Jourdain, symbole de la mort, pour ressortir sur l’autre rive, symbole
de la Résurrection.
Cet épisode de la vie du Christ est l’annonce de l’acte ultime où le Christ va s’offrir à son Père
pour notre Salut. Autrement dit, le Baptême de notre Seigneur est donc la préfiguration de
l’événement dont nous célébrons le mémorial à chaque eucharistie.
La liturgie de ce jour nous met face à un triptyque – à gauche, le baptême du Christ, à droite le
sacrifice eucharistique et surtout, au centre, la mort et la résurrection du Christ dans laquelle
tout chrétien est baptisé pour s’entendre dire dans un éternel présent : « tu es mon enfant bienaimé en qui j’ai mis tout mon amour ».
Père Philippe +

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Vêpres : lundi et
vendredi 19h00.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 42, 1-4.6-7)
Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma
faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera
pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas
le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité.
Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que
les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la
justice ; je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la
lumière des nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur
prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. » 0
Lecture du livre des Actes des
Apôtres
(Ac 10, 34-38)

Psaume
(Ps 28)
R / Ivres de joie, vous puiserez aux sources
du salut.
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

En ces jours-là, quand Pierre arriva
à Césarée, chez un centurion de
l’armée romaine, il prit la parole et
dit : « En vérité, je le comprends,
Dieu est impartial : il accueille,
quelle que soit la nation, celui qui
le craint et dont les œuvres sont
justes. Telle est la parole qu’il a
envoyée aux fils d’Israël, en leur
annonçant la bonne nouvelle de la
paix par Jésus Christ, lui qui est le
Seigneur de tous. Vous savez ce qui
s’est passé à travers tout le pays
des
Juifs,
depuis
les
commencements en Galilée, après
le baptême proclamé par Jean :
Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné
l’onction d’Esprit Saint et de
puissance. Là où il passait, il faisait
le bien et guérissait tous ceux qui
étaient sous le pouvoir du diable,
car Dieu était avec lui. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 3, 13-17)
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé
par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi,
et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il
convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que
Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »

L’année Sainte-Geneviève
En cette année 2020, le diocèse de Paris célèbre le 1600e
anniversaire de la naissance de Geneviève ! La présence de
Geneviève est repérable en bien des lieux de Paris et de sa
proche banlieue : autour de Notre-Dame (4e) ; sur la
Montagne(5e) qui porte son nom évidemment, près de Louvre
avec Saint-Germain l’Auxerrois (1er) ; à Saint-Denis (93) où
elle fit construire la première cathédrale ; à Nanterre (92) où
elle est née. Toutefois ce n’est pas une année de
commémoration historique que nous allons vivre. Les Saints
vivent aujourd’hui de la Présence de Dieu et nous sont donnés
comme Témoins de l’Évangile. Ainsi ce sont toutes les
paroisses et communautés de Paris qui à leur manière vont faire
découvrir à nos contemporains le secret qui animait sainte
Geneviève : sa Foi dans le Christ – son Amour du prochain –
son Espérance face aux difficultés. Un trésor précieux que nous
voulons partager dans les coins et recoins de Paris. Les rendezvous diocésains peu nombreux veulent aider, soutenir et
encourager les événements proches de chez vous.
La paroisse vous propose de participer en vous associant à
différents événements :

LA SOIRÉE DU 25 JANVIER 2020
Ouverture de l’église pour accueillir les paroissiens et
autres visiteurs autour de sainte Geneviève.
20h15 : Soirée autour des reliques de sainte Geneviève,
louange, enseignement sur la vie de la sainte patronne de la
ville de Paris, suivie d’une nuit d’adoration eucharistique.
Inscription au fond de l’église.
D’autres événements auront lieu dans l’année.

La neuvaine à
sainte Geneviève
est disponible
dans l’église.
Servez-vous !

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Dimanche 12 janvier
À l’issue de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique
Mercredi 15 janvier
20h30 : Groupe de prière

Vendredi 17 janvier
19h30 : Atelier de la Parole

Dimanche 19 janvier
Messes dominicales : Quêtes pour les séminaires

Les rendez-vous à venir…
Mercredi 22 janvier
20h30 : Groupe de prière
Vendredi 24 janvier
20h : Faubourg des couples
Samedi 25 janvier
15h : Visite de l’église
20h30 : Soirée autour des reliques
de sainte Geneviève, louange, enseignement
sur la vie de la sainte patronne de la ville de
Paris, suivie d’une nuit d’adoration
eucharistique
Inscription au fond de l’église
Dimanche 26 janvier
15h45 : Concert orgue
Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue.
Journée mondiale des lépreux
Messes dominicales : quêtes au profit de
l’Ordre de Malte.
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

