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BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

Par cette célébration du baptême du Seigneur, en ce dimanche, nous parvenons à la 
fin du temps de Noël. On voit passer le Christ de sa vie cachée à la vie publique. Ce 
passage est important car dans les eaux du Jourdain le Christ est manifesté comme 
Fils du Père envoyé pour la libération des hommes, et nous-mêmes nous apprenons 
que nous sommes fils et filles de Dieu. 
Jean-Baptiste se tenait sur le Jourdain au gué de Bétharade, passage obligé des 
caravanes et des troupeaux. Et là, il prêchait et baptisait : baptême de pénitence pour 
la rémission des péchés. Dans un langage parfois rude, Jean-Baptiste engageait ses 
concitoyens à se convertir, à changer de style de vie. Celui qui se reconnaissait 
pécheur, qui regrettait ses fautes et qui promettait de changer de vie se faisait baptiser. 
C’était tout ce que signifiait ce baptême. 
« 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 forme apparence corporelle, comme une 
colombe, descendit sur Jésus, et il y eu voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-
aimé ; en qui, je trouve ma joie » 
Comment Jésus qui est Dieu, lui qui est saint par excellence, accepte-t-il de se 
soumettre à un rite qui était pour la purification des péchés ? Le baptême de Jean, en 
effet, était pour préparer le peuple d’Israël à accueillir le Messie qui allait se manifester 
bientôt. C’était un baptême de purification par lequel ceux qui venaient à lui se 
reconnaissaient pécheurs et manifester leur désir d’être purifiés de leurs fautes afin 
d’accueillir le sauveur que Dieu allait leur envoyer, et qui était d’ailleurs déjà parmi au 
milieu d’eux. Parmi cette foule nombreuse, apparaît Jésus devant pour recevoir le 
baptême. Dans son grand étonnement, celui-ci refuse, lui disant que c’était plutôt lui, 
Jean qui avait besoin de recevoir le baptême de ses mains. Mais Jésus lui demanda 
de s’exécuter et de le baptiser. Ce que fit Jean. 
Chaque année le baptême du Christ nous rappelle le nôtre. Baptisés comme Jésus, 
comme lui nous avons été envahis par l’esprit. Dieu est avec nous comme il est avec 
lui. En sommes-nous profondément conscients ?  
Aujourd’hui, le Père et L’Esprit Saint rendent témoignage au Fils à travers cette voix 
qui se fait entendre du ciel cette colombe qui se pose sur lui. C’est la très Sainte Trinité 
qui se manifeste au jour du baptême du Seigneur. 
Rendons grâce à Dieu pour le don du sacrement du baptême à l’Eglise. Le sacrement 
qui nous ouvre les portes du ciel, est aussi celui qui ouvre les portes de tous les autres 
sacrements. 
Prions les uns pour les autres pour que nous ne rougissions jamais de notre baptême 
et pour que nous ayons toujours assez d’honnêteté pour tenir nos engagements de 
baptisés. 
   Alphonse 



ENTREE 
 
R/ : Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

Notre Père nous aime avec tendresse 
et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

Proclamons la bonté de notre Père, 
et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
car sans cesse il nous comble avec largesse. 
 

KYRIE 
 
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous ! (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 
 

GLORIA 
 
R/ : Gloire à Dieu, Paix aux hommes,   
Joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes, sois béni 
pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête  
par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 
 
Sauveur du monde Jésus Christ,  
écoute nos prières, 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

PREMIERE LECTURE 
 
 « La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » (Is 40, 1-5.9-11) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
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 montagne 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 nouvelle 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 Seigneur 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 troupeau: son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 
 – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME 
 R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! (Ps 103, 1) 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 
 



Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint » (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 
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 espérance héritiers de la vie éternelle. – 
Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22) 
Alléluia.  
Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; 
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
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 dénouer 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 apparence 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. »  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ref / Plein de confiance, nous te prions Seigneur 
 
Offertoire 

SANCTUS 
R / Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R 
 

ANAMNESE 

Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus 
 
Notre Père (récité) 

 

AGNUS 
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,  
Comme les grains sur les collines Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres  
Et tu nous as donné la vie, 
Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 

COMMUNION 
Ref/ Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Seigneur! 
Heureux les invités au repas de l'amour! 



 
Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits!  
 
Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas! 
 
Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies! 
 

ENVOI 

 
R/  Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.! 

  



HORAIRES DES MESSES 

 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Mercredi : 18h30 (confession 30mn avant la messe) 
Jeudi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Vendredi : 18h30 et adoration au saint sacrement à 19h 
Samedi : 18h30 
Dimanche : à 11h 
 

Messe à St Léon :  
Dimanche : 9h 30 
 

 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 

 
- le mardi jeudi et vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le mercredi et le Samedi : 9h30 / 11h30 
- Tél : 01 43 76 75 56 

 

DATE A RETENIR 
 
Le vendredi 14 janvier 2022, soirée d’adoration à partir de 18h30 
 
Le lien doodle pour s’inscrire : https://doodle.com/poll/9rp6y3dg9ctvikcr 
 
Le 6 février 2022 Table ouverte Paroissiale (repas paroissial) 
 
Le samedi 1er octobre 2022 est ^prévu un pèlerinage paroissial 
 
Le dernier dimanche de chaque mois après la messe de 11h, vous êtes invités à un pot de l’amitié (apéro) 

 

OUVERTURE DE L'EGLISE SAINT REMI 
 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 
Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église : si vous souhaitez participer quelques heures par mois au service de 
l'accueil dans l'église les samedis et dimanches et rejoindre ainsi l'équipe des accueillants, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 

20 alain.costanzo@laposte.net 

 

ANNONCES IMPORTANTES 

 
Nouveau site en ligne  Adresse : paroissestremi.fr  
 

« VIVRE ET REPANDRE UNE PANDEMIE DE L’ESPERANCE SUR LE MONDE » Est un Livret de méditation pour l’avent 2021 (projet 
pour financer le pèlerinage des lycéens Alma en Pologne du 24 au 29 avril 2022) 
En vente à 5€ (sortir des messes, secrétariat et accueil) 
 
 
Eveil à la foi les dimanches : 
 
02 janvier 2022 06 février 2022 
06 mars 2022  03 avril 2022 
01 mai 2022 05 juin 2022  
03 juillet 2022 
 
Contact : Valentine DIATTA : Mail : stela.daniel.diatta@hotmail.fr 
 
 
 
 
 

DECES DE LA SEMAINE 
 
 
 
BANQUE ALIMENTAIRE : Nous attendons de nombreux et jeunes bénévoles pour collecter au printemps à Leclerc et Diagonal. 
N'oublions pas de visiter ou de signaler ceux qui nous entourent et qui sont isolés...Merci à toutes et tous  
Inscrivez-vous en ligne ou auprès de Jacques Bonaïti (07 80 45 81 83, conference.svp.malf@gmail.com). 

https://doodle.com/poll/9rp6y3dg9ctvikcr
mailto:alain.costanzo@laposte.net
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DENIER DE L'EGLISE 
 
« Avant j’attendais la toute dernière minute pour donner au DENIER. » 
Si vous aussi vous avez pris conscience que l’Église ne vit que de dons, toute l’année, pas seulement en décembre, c’est le moment 
de mensualiser votre DENIER ! 
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient à 10,2€ par mois après déduction. 
Pour notre paroisse c’est un revenu régulier dès le début d’année ! Merci !! 
Comment faire ? En ligne sur denier.diocese94.fr  (choisissez « je donne tous les mois »), en appelant le 01 45 17 24 42 ou en 
écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr  
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