
 
Dimanche 09 janvier 2022 

 

Le Baptême du Seigneur — Année C 
 
 

 
 

1èrelecture : « La gloire du Seigneur se révélera, et tout 

être de chair verra » (Is 40, 1-5.9-11) 
 

 

Psaume : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur 

mon Dieu, tu es si grand !  

(Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30) 
 
 

2ème 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) 
 

Evangile : « Comme Jésus priait, après avoir été 

baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22) 
 
 

 

 
 

 

 

    Quelle brusque accélération du temps avec cet évangile 

dimanche dernier, nous étions encore à la crèche, avec les 

mages qui adoraient un enfant. Et aujourd'hui, trente 

années ont passé, et c'est Jésus adulte qui nous est 

présenté, au bord du Jourdain.  

   Ces personnages qui nous ont accompagnés pendant le 

temps de l'Avent, nous les retrouvons pour ce passage de 

témoin raconté par Saint Luc : - Jean, le précurseur, dont 

la venue est racontée avec force détails, au début du 

chapitre 3 de l’évangile de Luc : sa vocation, son activité 

prophétique, son appel à la conversion. - Et Jésus dont 

l’entrée en scène est préparée par les réponses de Jean à 

ceux qui seraient tentés de le prendre pour le Messie 

attendu « Moi, je vous baptise dans l'eau ; mais il vient, 

celui qui est plus puissant que moi ». Jésus apparaît donc, 

comme surgissant du milieu du peuple, pour se faire 

baptiser, lui aussi. […]  

   Jésus est silencieux, en prière, et la seule voix que l'on 

entend est celle qui vient « du Ciel ». […] 

   Luc propose une réflexion d'ordre théologique sur cette 

identité. Plus qu'une entrée en scène, cet épisode du 

Jourdain est ainsi un prologue à la mission, un moment où 

Jésus est pleinement révélé, ou plutôt confirmé, et d'abord 

à lui-même, dans son identité trinitaire... Il est bien le 

prophète sur qui repose l'Esprit, le Messie annoncé, le Fils 

de Dieu...  
Service diocésain de P.L.et Sacramentelle du diocèse de Mende. 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

 

1) Quel est le saint ou la sainte,  de ce dimanche sachant 

qu’il peut y en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣ Bienheureuse Alix le Clerc 

⃣ Saint André Corsini 

⃣ Saint Marcellin 

⃣ Saintes Agathe Yi et Thérèse Kim 

⃣ Saint Pierre Thomas 

⃣ Saint Lucien 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 3,15-16.21-22 

⃣ Marc 3, 15-16.21-22 

⃣ Luc 2, 15-16.21-22 
 

3) En ce temps-là, le peuple venu auprès : 

⃣ « de Jean le Baptiste … » 

⃣ « de Jésus … » 

⃣ « du Fils de Dieu … » 
 

4) Le peuple se demandait si Jean n’était pas : 

⃣ « le cousin de Jésus. » 

⃣ « le Christ. » 

⃣ « le fils d’Elisabeth. » 
 

5) Jean s’adressa alors : 

⃣ « aux disciples de Jésus … » 

⃣ « à ses disciples … » 

⃣ « à tous … » 
 

6) Jean dit : « Moi, je vous baptise …… » : 

⃣ « … avec de l’eau … » 

⃣ « … avec de l’eau bénite … » 

⃣ « … dans l’eau du Jourdain… » 
 

 
 

7) Jean ajoute : « … mais il vient, celui qui est … » : 

⃣ « … plus fort que moi. » 

⃣ « … sous ma protection. » 

⃣ « … attendu. » 
 

 

 

 

 

8) Jean poursuit : « Je ne suis pas digne de …… » : 

⃣ « … me tenir debout devant lui. » 

⃣ « … dénouer la courroie de ses sandales. » 

⃣ « … voir son visage. » 
 

9) Jean termina en disant : « Lui, Jésus vous baptisera 

dans … » : 

⃣ « … le feu de l’Esprit Saint. » 

⃣ « … l’Esprit Saint et l’eau. » 

⃣ « … l’Esprit Saint et le feu. » 
 

10) Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après 

avoir été baptisé lui aussi, …… » : 

⃣ « … Jésus priait, le ciel s’ouvrit. » 

⃣ « … Jésus priait, et chantait. » 

⃣ « … Jésus rendait gloire à Dieu. » 
 

11) L’Esprit Saint, descendit sur Jésus, sous une apparence 

corporelle : 

⃣ « comme une colombe …… » 

⃣ « du Corps du Christ ……... » 

⃣ « surprenante …… » 
 

12) […]  et il eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon 

Fils bien-aimé ; en toi, …… » : 

⃣ « … j’ai mis tout mon amour. » 

⃣ « … je trouve ma joie. » 

⃣ « … j’ai toute ma confiance. » 
 

13) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au prêtre 

ou sur un autre sujet ? 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ En raison de la retraite du presbyterium du lundi 10 au 

vendredi 14 janvier 2022, le prêtre sera absent de la 

paroisse. Il n’y aura pas de messe durant la semaine 

mais grâce aux permanences des bénévoles l’église 

sera ouverte.  
 

❖ Samedi 15 janvier 2022 de 8h00 à 11h00 à la salle 

Saint Pie X : Récollection des enfants de 11-12 ans 

(KT5) de Grand-Bourg et de Petit-Bourg  

Thème : La vie du chrétien, les 5 Essentiels 

La présence de tous est obligatoire. 
 

❖ Mardi 18 janvier 2022 : En raison de l’assemblée 

presbyterium le prêtre sera absent de la paroisse. 
 

❖ Vendredi 21 janvier 2022 à 18h00 à la salle Saint Pie 

X : Réunion Bilan de la catéchèse avec les catéchistes 

et les parents référents.  
 

❖ A l’attention des familles et des seniors :  

Vous voulez réaliser des économies sur des produits 

alimentaires pour financer un projet ou apurer des 

dettes. Le secours catholique vous propose une épicerie 

sociale dans un espace convivial, d’accueil, d’écoute et 

d’information.  

Nous contacter au 0696 20 06 13 
 

❖ Dimanche, 2ème dimanche du mois : les urnes seront 

mises à disposition de ceux qui souhaitent déposer leurs 

enveloppes de dons pour la réhabilitation de l’église 

de Fatima.  
 

❖ Pour donner suite à la réunion d’information sur le 

thème de l’accueil : « Chrétiens FORT 

Accueillant » une formation composée de trois 

modules se déroulera à la salle Saint Pie X les 

mercredis 26 janvier, 9 et 16 février de 18h00 à 19h15.  

Sont invités tous les mouvements, chorales et les autres 

personnes engagées dans une activité au sein de la 

paroisse, tous ceux et celles et tous les parents qui 

veulent se former. 

Vous êtes invités à récupérer une fiche d’inscription 

au secrétariat ou à la sacristie après les messes. 
 

 

 
 

 

 

 

« Mon très doux Jésus, conserve-moi la pureté de 

mon Innocence Baptismale »  
 

 « Ah ! Jésus, Fontaine de vie, 

 à ta Source même 
fais-moi boire la coupe d'eau vive  

afin que, T’ayant goûté éternellement, 

je n'aie plus d'autre soif que Toi ! 
Immerge-moi tout entière 

au plus profond de ta Miséricorde. 
 

Baptise-moi et rends-moi sans tache 

dans Ta précieuse Mort. 
Renouvelle-moi dans ton Sang, 

par Lequel Tu m'as rachetée. 
 

Dans l'eau de Ton très saint Côté, 

lave toutes les taches 
dont j'ai pu souiller 

l’innocence baptismale. 
 

Remplis-moi de ton Esprit 

et possède-moi tout entière, 
en pureté de corps et d'âme. 

 

Mon très doux Jésus, 

conserve dans le Sanctuaire 

intime de ton Cœur si bon, 
la pureté de mon innocence baptismale 

et la charte de ma foi,  

afin que sous Ta garde fidèle, 

je puisse Te les présenter intactes 

 à l'heure de ma mort. 
 

De Grâce, imprimes-en mon cœur 
le sceau de ton Cœur, afin que je puisse vivre 

selon Toi et, après cet exil, 

dans l'allégresse parvenir sans obstacle jusqu'à Toi ». 
 

Ainsi soit-il. 
 

La Prière sur le Baptême de Sainte Gertrude 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y eut une voix venant du ciel : 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. » (lc 3, 22) 

 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
Le curé sera absent du 10 au 14 janvier  

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 8h00 à 11h 
 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h30 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 17h30 
Dimanche 6h30 et 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

Adoration du Saint Sacrement à l’église de 
Grand Bourg 

 

Pas ce vendredi en raison de la retraite du 
presbyterium 

 

PRESBYTERE 

19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 
Tél : 0596 68 00 23 

Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

 Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 
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