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Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur – Année C

L’abbé Laurent avec l’abbé Iborra, les diacres et le conseil pastoral de la paroisse
souhaitent à tous les paroissiens de Saint Roch une bonne et sainte année nouvelle.
Que le Christ Jésus soit le rocher qui nous abrite et le guide de chacune de nos vies.

En Jésus, le Père trouve toute sa joie.
Lc 3, 15-16, 21-22

Le baptême de Jésus est d’une importance évidente puisqu’il marque le début de la vie publique de
Jésus, « à environ trente ans », et l’évangile d’aujourd’hui, en quelques lignes saisissantes, nous appelle
à chercher toute la profondeur de cet évènement, historiquement incontestable.
Et d’abord, pourquoi donc Jésus se fait-il baptiser « d’un baptême d’eau pour le pardon des
péchés » lui qui est sans péché, au point de surprendre Jean le Baptiste lui-même ? Cela reste
« mystérieux » au sens fort (c’est-à dire qu’on n’a jamais fini de le comprendre), car il ne peut pas s’agir
seulement d’une humilité, la mention que « tout le peuple se faisait baptiser » marque bien qu’il s’agit
d’un acte messianique. Surtout, on peut y voir déjà la « plongée » de Jésus dans les eaux de la mort et
sa « remontée » dans la vie, bien au-delà d’une simple « purification » (c’est bien le sens pascal de ce
qui nous est donné dans notre propre baptême).
L’évangéliste Luc nous surprend en ne décrivant pas la scène même du baptême, il le cite
seulement d’un mot et c’est ensuite, pendant que Jésus prie, qu’il nous met en présence sans crier gare
d’une théophanie : « le ciel s’ouvre » et qu’il énonce de but en blanc la Révélation complète de tout
l’Evangile : « Tu es mon fils bien-aimé ». Rien que cela ! Tout est dit !
Et comme l’Esprit se manifeste également « en corporel aspect comme une colombe » (ce qui est
bien mystérieux là encore), nous sommes mis en présence du Père, du Fils et de l’Esprit dès le début de
l’évangile…Si l’élaboration totale de la Trinité avec l’aide de la philosophie grecque ne se fera qu’au
4ème siècle, nous sommes mis d’ores et déjà devant la réalité de Dieu unique en trois personnes en
relation d’amour. Bien loin du Dieu philosophique dont on croit la notion claire, univoque et impérative !
Nous sommes un peu ébahis, avouons-le, mais c’est ce qui nous est montré.
Puisque cela nous est donné, n’hésitons pas à nous mettre en présence de cet évènement inouï
pour entendre le Père, recevoir nous aussi l’Esprit et suivre Jésus qui commence son enseignement et
sa mission publique. Puisque cela nous est donné, acceptons de recevoir la joie de Dieu.

Jean-François Rod, diacre

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

AGENDA PAROISSIAL
prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge
Horaires des messes en semaine
Messes latines
Lundi et mercredi
8h00
Samedi
11h30
Messes en français
Lundi
18h30
Du mardi au vendredi
12h30 et 18h30

Lundi 10 janvier
17h00
19h00

Horaires des messes dominicales
Messes latines
Dimanche
9h30 et 20h00

Samedi
Dimanche

Messes en français
18h30
11h00 – 12h15 – 18h30

Conférence Saint Vincent de Paul (Salle Viennot)
Conférence de l’IMB « Louis XX, un Prince du XXIème siècle » par Philippe Montillet
(Salle du Curé d’Ars)

Mardi 11 janvier
20h00
21h00-22h30

Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »
Enseignement : l’Apocalypse

Mercredi 12 janvier
12h30
19h00
19h15

Messe avec l’aumônerie de l’école du Louvre
Soirée Spi & Spi
Cours sur l’histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra (Salle du Curé d’Ars)

Jeudi 13 janvier
11h45
15h00
20h00

Conseil Pastoral de l’école ND Saint Roch
Visite gratuite guidée de l’église (rdv sous la tribune d’orgue)
Conseil Pastoral de la paroisse

Vendredi 14 janvier
8h30-9h00
19h30-21h00

Samedi 15 janvier
7h30-10h00
14h30
15h15
19h00-22h30

Réunion d’information sur le baptême pour les parents de l’école dont les enfants ne
sont pas baptisés (Salle du Curé d’Ars)
Cercle Saint Honoré – Conférence/débat : le Père Pierre-Marie Castaignos viendra
présenter son livre « Traverser sa colère » (Salle du Curé d’Ars)

Petits-déjeuners solidaires (Salle du Curé d’Ars)
Baptême de Léopold de Gourcy
Baptême de Augustine Pic
Veillée de prières pour la vie

Dimanche 16 janvier
10h00
Réunion avec les parents des enfants qui vont faire leur 1ère communion cette année
(Salle du Curé d’Ars)

11h00

Messe des familles

