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9 janvier 2022 – Le baptême du Seigneur

En toi, je trouve ma joie
Le baptême du Seigneur est une nouvelle épiphanie, sa manifestation à l’aurore
de son ministère public. Il prophétise sa mission. En prenant place dans la file
des pécheurs, lui le Juste, il se montre comme leur ami et leur Sauveur. En
descendant dans l’eau il annonce sa Passion, lorsqu’il prendra sur lui tous les
péchés du monde. En remontant sur la rive, il préfigure sa résurrection en
laquelle il vaincra la mort.
La gloire de sa divinité, cachée dans la réalité de son humanité vraiment assumée,
est aussi manifestée. D’abord par l’humble témoignage du Précurseur, puis,
surtout, par l’Esprit Saint et le Père. Comme à la création du monde, alors que la
création nouvelle est commencée, l’Esprit Saint vient au-dessus de l’eau. Il
apparait entre le Père et le Fils dont il est l’Esprit commun. La voix du Père vient
témoigner : Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. Motif éternel de
la joie du Père, il est venu dans le monde, prenant notre nature et notre
condition.
Notre propre baptême, c’est-à-dire aussi toute notre vie baptismale, est encore
annoncé : Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Dans le feu, car en lui nous
descendons dans l’eau de la mort. Dans l’Esprit Saint d’abord, car déjà nous
sommes renouvelés et nous vivons de la vie d’au-delà de la mort. Désormais,
nous vivons dans le Fils, nous sommes membres de son corps. Ainsi, en
demeurant en Lui, chacun d’entre nous participe, d’une façon unique, à la joie
du Père.
Abbé Armel d’Harcourt, vicaire
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 INFOS PAROISSE 
Report du Dimanche fraternel et du Festin d’Ambroise de l’Épiphanie

La montée du virus ces derniers temps entrave nos vies et la situation sanitaire
semble s’aggraver de jour en jour. Il n’est pas possible ni raisonnable, comme
cela semble bien évident, de maintenir l’évènement chaleureux de notre
« Dimanche fraternel » du 9 janvier. Le concert prévu a été annulé, ainsi, bien
entendu, que l’apéritif festif qui se tient habituellement après la messe de 11
heures.
L’équipe des Festins a travaillé très en amont pour préparer la soirée de
l’Épiphanie. Mais ce n’est que partie remise : dans l’espérance confiante de ceux
qui ne baissent pas les bras, ce rendez-vous paroissial festif et désormais
incontournable, est reporté au dimanche 30 janvier : même lieu, même heure,
pour célébrer fraternellement la Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur).
Les nombreuses personnes inscrites pour le 9 janvier le demeurent pour le 30.
Inutile de vous inscrire à nouveau ! Si vous n’êtes plus disponible à cette date,
prévenez simplement et vous serez désinscrits. Si vous voulez ajouter des
invités, vous le pouvez. Et si vous n’étiez pas encore inscrit, vous avez
désormais jusqu’au 26 janvier pour le faire.
Enfin, le traditionnel dessin couleur réalisé par Pierre- François pour le Festin
sera disponible très bientôt à l’accueil...

Annulation : week-end chant et liturgie du 8 et 9 janvier
Pour les mêmes raisons sanitaires, et pour éviter de propager un virus qui
quoique moins dangereux semble plus contagieux, le weekend Chant et liturgie
avec Fabienne Martet et Arnaud Khatcherian est aussi reporté à des jours
meilleurs.
Ceci dit, toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour renforcer l’équipe des
animateurs et des chanteurs qui ont besoin d’aide (même la messe du soir de
Noël a été privée de chantre, faute de combattants. Une messe basse pour Noël,
c’est un peu triste). On peut contacter Melissa Foly et Fabienne Martet pour
postuler.

Annulation du lundi de Saint-Ambroise du 24 janvier
L’équipe de l’Échoppe est triste de devoir vous annoncer aussi qu’en cette
période sanitaire contraignante, le prochain lundi de Saint-Ambroise, prévu le
24 Janvier autour du Père Benoîst de Sinety et de ses derniers ouvrages doit être
annulé. Prochain rendez-vous le 14 mars pour la traditionnelle rencontreconférence suivie d’un cocktail/signature.

Témoignage-Conférence d’Anne Chopinet – Liberté d’une femme active
Le vendredi 14 janvier 2022, à 19h, salle Tibhirine (33 Avenue Parmentier) nous
aurons la joie d’accueillir Anne Chopinet pour une conférence/témoignage :
l’aumônerie des collèges et lycées y sera présente, mais la rencontre est
largement ouverte à tous.
En 1972, déjouant les pronostics, la jeune Anne Chopinet arrive en tête du
concours d’entrée à l’École Polytechnique. C’était la première année où les
femmes y étaient admises. Cinquante ans plus tard, au terme d’une carrière
dense aux plus hautes fonctions de l’État, cette mère de cinq enfants, épouse de
l'architecte Jean-Marie Duthilleul, témoigne de son parcours de femme dans la
société contemporaine… Loin des stéréotypes.

Petit Café –Appel aux dons
Nous avons à nouveau besoin de vous ! Le petit café a besoin de sucre, de
beurre, de lait, de café moulu, et surtout des gobelets en carton pour servir le
café. Vous pouvez déposer vos dons au 33, avenue Parmentier ou auprès des
bénévoles du Petit Café qui seront présents à la sortie des messes de 11h et
18h30 le dimanche 16 janvier.
Par ailleurs, n'hésitez pas à pousser la porte du petit café un matin (lundi,
mercredi ou vendredi de 7h à 8h dans la salle Saint-Ambroise, 1bis, rue
Lacharrière). Vous y êtes bienvenus ! Ou contactez-nous si vous souhaitez nous
aider à récupérer les invendus de boulangerie les veilles de petit café (vers
20h15). Contact : pkf.saintambroise@gmail.com. Tous les bénévoles du Petit
Café vous souhaitent une bonne année 2022. Merci une nouvelle fois pour votre
générosité !

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
Dimanche 9 janvier - Le Baptême du Seigneur
9h, 11h et 18h30
Messes
Lundi 10 janvier
7h-8h
Petit café
12h15 et 19h
Messes
18h15
Prière du chapelet
Mardi 11 janvier
8h-9h
Adoration et laudes
9h30
Groupe de Prière des mères
12h15 et 19h
Messes
18h15
Prière du chapelet
19h30-20h30
Adoration
Mercredi 12 janvier
7h-8h
Petit café
8h-9h
Adoration et laudes
12h15 et 19h
Messes
18h15
Prière du chapelet
20h
Maraudes et adoration
Jeudi 13 janvier
8h-9h
Adoration et laudes
12h15 et 19h00
Messes
14h30
Messe à l’oratoire suivie de la réunion MCR
18h15
Prière du chapelet
20h30
Groupe de louange et d’adoration
Vendredi 14 janvier
7h-8h
Petit café
8h-9h
Adoration et laudes
12h15 et 19h
Messes
15h-19h
Chapelet de la miséricorde et adoration
20h-22h
Méditer la parole
Samedi 15 janvier
8h-9h
Adoration et laudes
12h15
Messe Mains Jointes
18h30
Messe anticipée
Dimanche 16 janvier – 2ème dimanche du Temps Ordinaire
9h, 11h et 18h30
Messes
12h-16h
Rencontre Foi et Lumière
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 INTENTIONS DE PRIERE 
Nous prions pour la nouvelle baptisée de la paroisse : Moana HU.

Confions particulièrement à Dieu les prêtres de la paroisse qui rejoignent les
autres équipes de prêtres FMPV, en Sologne, pour une semaine de retraite
prêchée par le Cardinal Barbarin. Les Pères Pascal, Armel et Thomas seront
donc absent à partir du lundi 10.
Merci aux Pères Manfred et Maxime, ainsi qu’aux diacres Emmanuel, Aymeric,
Norbert et André qui assureront la vie sacramentelle, les funérailles et l’accueil à
cette occasion !

