VIE DE LA PAROISSE
Jeudi 17 janvier Saint Antoine le Grand, Ermite en Égypte
(✝ 356 356)
Il disait à ses disciples: "Efforçons-nous, de ne rien posséder que ce
que nous emporterons avec nous dans le tombeau, c'est-à-dire la
charité, la douceur et la justice... Les épreuves nous sont, en fait,
profitables. Supprimez la tentation et personne ne sera sauvé."

Dimanche musical, le 21 janvier chapelle Baltard à 16h00. Gilles RIVIER(piano)L. v.
BEETHOVEN : Sonate n°21 op. 53 dite “Waldstein”, F. SCHUBERT : 4 Impromptus
op. 142
Heure Musicale, mardi 22 janvier à 16h Heure musicale, chapelle Baltard (entrée
par l’église saint Philippe) una LEE (piano) R. SCHUMANN Sonate en sol mineur op.
22. C. DEBUSSY : Etude 11 Pour les arpèges composés. E. CARTER : Caténaires et
Sung Chae LEE (piano) D. SCARLATTI : Sonates K87/L33 et K13/L486, R. SCHUMANN : Sonate en fa # mineur op. 11 C. DEBUSSY : Poissons d’or
Œcuménisme. Mercredi 23 janvier à 20h30 : célébration régionale pour l’Unité des
Chrétiens à la cathédrale orthodoxe grecque Saint Stéphane 7 rue Georges Bizet, 75016
Paris
Dimanche 20 janvier : Quête pour les Séminaires collectée par l'Œuvre des Vocations. Elle finance la formation de plus de 200 séminaristes issus des 8 diocèses d'Île-deFrance.
Du 27 AVRIL AU 2 MAI – Pèlerinage à Lourdes organisé par l’ABIIF Association
des Brancardiers et Infirmières d’Ile de France pour les personnes malades ou handica pées. Inscriptions jusqu’au 16 février 2019. inscription-pelerin@abiif.com
Horaires:
Messes en semaine:
Lundi : 8h et 12h30 - adoration eucharistique 12h-12h30
Mardi : 8h, 12h30 ; adoration eucharistique 12h00-12h30
Mercredi : 8h, 12h30 ; (chapelet à 13h) - adoration eucharistique 12h-12h30
Jeudi : 8h, 12h30 adoration eucharistique 12h-12h30 ; 19h messe animée par les étudiants du
Foyer (hors vacances scolaires)
Vendredi : 8h, 12h30 (suivie du déjeuner, hors vacances) - adoration eucharistique 12h12h30. Samedi : messe à 12h00
Messes dominicales:
Samedi : 18h30. Dimanche : 9h30 - 11h - 18h30.
Confessions: en semaine: 12h-12h30 lundi, mercredi et jeudi, de 12h à 13h le mardi et
le vendredi. Samedi de 17h30 à 18h15

PAROISSE SAINT PHILIPPE DU ROULE
9, rue de Courcelles – 75008 PARIS
Tél : 01 53 53 00 40 – Fax : 01 53 53 00 43
Courriel : contact@stphilippeduroule.org
Site : http://www.stphilippeduroule.org

Dimanche 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur
«"Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant
qu'il est proche" (Is 55, 6). Ces paroles, tirées de la deuxième partie du
Livre d'Isaïe, retentissent en ce dimanche qui conclut le temps de Noël.
Elles constituent une invitation à approfondir la signification que possède
pour nous la fête d'aujourd'hui du Baptême du Seigneur.
Jean voit se réaliser ce qui avait été prédit à propos du Messie, né à
Bethléem, adoré par les pasteurs et par les Rois Mages. C'est précisément
Lui qui a été annoncé par les prophètes, le Fils bien-aimé du Père, que nous
devons chercher alors qu'il se laisse trouver, et que nous devons invoquer
alors qu'il est proche de nous.
A travers le Baptême, chaque chrétien le rencontre de manière personnelle:
il est inséré dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, et il reçoit une
vie nouvelle, qui est la vie même de Dieu. Quel grand don et quelle grande
responsabilité!
La liturgie nous invite aujourd'hui à puiser "dans l'allégresse aux sources du
salut" (Is 12, 3); elle nous exhorte à revivre notre Baptême, en rendant grâce
pour les nombreux dons reçus. . Efforcez-vous d'être vous-mêmes des saints
afin de guider vos enfants vers ce but élevé de la vie chrétienne. N'oubliez
pas que, pour être saints, "il faut un christianisme qui se distingue avant tout
dans l'art de la prière. » (St Jean-Paul II)

Date à retenir : le 6 février à 20h table-ronde animée par PierreHenri de Menthon, journaliste avec la participation de M. Jacques de
Larosière, Pierre de Lauzun, Cyril Bouet, et Isabelle Mateos y Lago.
Le thème : Systèmes économiques et financiers, investisseurs,
éthique et développement humain : où en sommes-nous dix ans
après le début de la grande crise de 2008 ?

CHANT D'ENTREE
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
R. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera.
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera !
Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, (Donne…)
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, (Donne…)
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, (Donne…)
À ce monde traversé par la haine et la violence, (Donne…)
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, (Donne…)
À ce monde séparé de ses sources d'espérance, (Donne…)
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.

Psaume 103
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
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
pour recevoir leur nourriture
tu reprends leur souffle, ils expirent
[au temps voulu.
et retournent à leur poussière.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
tu renouvelles la face de la terre.
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.

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. »

CHANT DE COMMUNION
R. Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits !
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

CHANT D'ENVOI :
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !
Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs (bis)
Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu ! Cri d'une espérance, Esprit de Dieu !
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu ! Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !

