
 

  
Dimanche 10 janvier 2021 

 

Le Baptême du Seigneur — Année B 

 
 
 

1ère lecture : « Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et 

vous vivrez » (Is 55, 1-11) 
 

Cantique : Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut !  (Is 12, 2, 4bcd, 5-6)  
 

2ème lecture : « L’Esprit, l’eau et le sang »  

(1 Jn 5, 1-9) 
 

Evangile : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je 

trouve ma joie » (Mc 1, 7-11) 
 

 
 

Immergé dans le monde pécheur 
 

Jésus n’avait pas besoin de ce baptême donné par Jean 
Baptiste. Il n’avait pas de péché à se faire pardonner. 
Mais il a tenu à rejoindre tous les hommes pécheurs. Il a 
pris sur lui tous leurs péchés et toutes leurs misères.  
Le baptême de Jésus a été le point de départ de sa 
mission. Tout au long de son ministère, il a annoncé la 
bonne nouvelle aux pauvres, il a pardonné, guéri, relevé. 
Il a fait renaître l’espérance là où il n’y en avait plus. 
Comme lui, nous sommes envoyés dans le monde pour 
déchirer le voile qui empêche les hommes de reconnaître 
qu’ils sont les enfants bien-aimés du Père. Il suffit parfois 
de peu de choses : un regard d’amour pour celui qui 
n’arrive plus à s’aimer, un geste de solidarité pour celui 
qui n’a plus rien, une démarche de pardon pour celui qui 
nous a blessés ou que l’on a blessé, une marque de très 
grand respect pour celui qui est méprisé et qui n’arrive 
plus à se respecter lui-même. Ces gestes de solidarité 
sont très importants.  
L’eucharistie qui nous rassemble chaque dimanche est le 
sacrement de la “nouvelle alliance” entre Dieu et les 
hommes. C’est pour cela qu’elle est si importante pour 
nous. Elle est “source et sommet de toute vie chrétienne 
et de toute évangélisation. Le Seigneur ne cesse de 
rejoindre les communautés rassemblées en son nom. Il 
nous suffit d’accepter que l’amour de Dieu nous habite. 
 

Extrait du commentaire de l’évangile Abbé Jean Compazieu 
 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la 

Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut 

y en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣   Sainte Césarie                ⃣   Saint Gildas 

⃣   Saint Thomas d’Aquin   ⃣   Sainte Monique 

⃣   Bienheureux Grégoire X 

⃣   Saint Charles de Sezze 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Matthieu 3, 13-17 

⃣ Marc 1, 7-11 

⃣ Luc 3, 7-11 
 

3) « En ce temps-là …… : …… » 

⃣ « … Jésus proclamait …… » 

⃣ « … Jean le Baptiste proclamait …… » 

⃣ « … Pierre proclamait ……… » 
 

4) « Voici venir derrière moi celui qui …… : …… » 

⃣ « … est le Fils de Dieu …… » 

⃣ « … saura parler de Dieu…… » 

⃣ « … est plus fort que moi …... » 
 

5) « Je ne suis pas digne de m’abaisser…… » : 

⃣ « … pour défaire la courroie de ses sandales » 

⃣ « … embrasser ses pieds…… » 

⃣ « … à genoux, devant lui …... » 
 

6) « Moi je vous ai baptisés avec…… » 

⃣ « … de l’eau …… » 

⃣ « … l’Esprit Saint …… » 

⃣ « …de l’eau bénite …… » 
 

7) « …… lui vous baptisera …… : … » 

⃣ « … sur la croix …… » 

⃣ « … l’Esprit Saint ……… » 

⃣ « … dans l’eau … » 

 

 

 
 
 

8) « En ces jours-là, Jésus vint de …… : …… » 

⃣ « … Capharnaüm, carrefour des nations… » 

⃣ « … Jérusalem, ville du Temple………… » 

⃣ « … Nazareth, ville de Galilée………… » 
 

9) « Et aussitôt, en remontant ……. :……… » 

⃣ « … du Jourdain …... » 

⃣ « … de l’eau ……… » 

⃣ « … du fleuve …… » 
 

10) « Jésus vit les cieux …… : …… » 

⃣ « … se déchirer …... » 

⃣ « … s’ouvrir ……… » 

⃣ « … s’illuminer …… » 
 

11) « et l’Esprit descendre sur Jésus, comme … » : 

⃣ « … un ange sur un nuage……… »  

⃣ « … un oiseau……… » 

⃣ « … une colombe…... » 
 

12) Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon 

Fils bien-aimé ; ……… » 

⃣ « … parle, je t’écoute …... »  

⃣ « … en toi, je trouve ma joie. » 

⃣ « … viens à ma suite. » 
 

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

prêtre ? 

…………………………………………………

………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………

………………………………………………… 
………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PRESBYTERE 

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

Mail : paroisse.rivieresalee@wanadoo.fr 
Site : www.paroisse-rivieresalee.fr  
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Aujourd’hui 2ème dimanche du mois : Les urnes 

sont mises à disposition de ceux qui souhaitent 

déposer leurs enveloppes de dons pour la 

réhabilitation de l’église de Fatima. 
 

❖ Mardi 12 janvier : le Curé sera absent de la 

paroisse en raison de l’assemblée presbytérale 
 

❖ Le Curé reçoit le mercredi 13 janvier et vendredi 

15 janvier de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous. 
 

❖ Le Saint Sacrement sera exposé : mercredi, 

jeudi de 8h00 à 12h00 et vendredi de 15h00 à 

17h30 
 

❖ Reprise de la « Permanence juridique »  
 

    Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec 

une juriste qui saura vous écouter et orienter vers 

les bonnes personnes pour vos demandes. 
  

Il vous suffira de récupérer un document 

confidentiel à le remplir, puis le déposer au 

secrétariat de la Paroisse. Par la suite vous serez 

contacté par la juriste pour la fixation d’un 

rendez-vous 
 

• NB : Le rôle du conseiller juridique est avant tout 

de donner des conseils et d’orienter ses clients en 

matière de justice pour qu’ils restent dans la 

légalité ou au contraire qu ’ils fassent valoir leurs 

droits. 
 

❖ Tu veux devenir un chrétien, une chrétienne 

missionnaire et engagé (e) selon le cœur de 

Dieu ? La Paroisse de Rivière-Salée te propose 

de découvrir un outil simple et efficace :          

Les 5 pratiques essentielles quotidiennes :  

- Prier,  

- Partager,  

- Se former,  

- Servir,  

- Annoncer. 

     Viens nous rejoindre ce Dimanche 10 janvier   

2021 à l'issue de la messe de 9h45 à la salle Saint 

Pie X pour la présentation de cet outil. 

Pour plus d'informations contactez le secrétariat 

paroissial au : 0596 68 00 23 ou consultez le tableau 

d'affichage. " 

 
« il vit les cieux se déchirer 

    et l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. » 

 
 

 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
Mercredi 13 et vendredi 15 janvier de 9h à 12h 

 

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

Samedi de 8h00 à 11h 
 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
Dimanche 8h00 

Mardi 6h30 
 

Grand Bourg 
Samedi 18h00 

Dimanche 6h30 et 9h45 
Mercredi et vendredi 6h30 

 
 

Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg 
 

Mercredi, Jeudi  
De 8h00 à 15h00 

 Vendredi  
de 15h00 à 17h30 

 

 
CANTIQUE 

(IS 12, 2, 4BCD, 5-6) 

 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut ! 

 
Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 

 

Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa 

magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
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