Commentaire de Benoît XVI sur le Baptême

Le rite du Baptême de ces enfants se déroule le jour où nous célébrons la
fête du Baptême du Seigneur, solennité qui, comme je le disais, conclut le
temps de Noël. Nous venons d'écouter le récit de l'évangéliste Luc, qui présente Jésus mêlé à la foule, alors qu'il se rend auprès de Jean-Baptiste pour
être baptisé. Après avoir lui aussi reçu le Baptême, "il se trouvait, nous dit
saint Luc, en prière" (3, 21). Jésus parle avec son Père. Et nous sommes
certains qu'il a parlé non seulement pour lui-même, mais aussi de nous et
pour nous; il a parlé également de moi, de chacun de nous et pour chacun
de nous. Puis, l'évangéliste nous dit que le ciel s'ouvrit au-dessus du Seigneur en prière. Jésus entre en contact avec le Père, le ciel est ouvert audessus de Lui. En ce moment, nous pouvons penser que le ciel est ouvert
également ici, au-dessus de nos enfants qui, à travers le sacrement du Baptême, entrent en contact avec Jésus. Le ciel s'ouvre au-dessus de nous dans
le Sacrement. Plus nous vivons en contact avec Jésus dans la réalité de
notre Baptême, plus le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Et du ciel - nous revenons à l'Evangile - ce jour-là, une voix s'éleva qui dit à Jésus: "Tu es mon
fils" (Lc 3, 22). Dans le Baptême, le Père céleste répète ces paroles également pour chacun de ces enfants. Il dit: "Tu es mon Fils". Le Baptême est
l'adoption et l'insertion dans la famille de Dieu, dans la communion avec la
Très Sainte Trinité, dans la communion avec le Père, avec le Fils et avec
l'Esprit Saint. C'est précisément pour cela que le Baptême doit être administré au nom de la Très Sainte Trinité. Ces paroles ne sont pas seulement
une formule; elles sont une réalité. Elles marquent le moment où vos enfants renaissent comme fils de Dieu. De fils de parents humains, ils deviennent également fils de Dieu dans le Fils du Dieu vivant.
Extrait d’une homélie de Benoît XVI
le dimanche du baptême du Seigneur, 7 janvier 2007
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10 Janvier 2016
Baptême du Seigneur
Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ;
Lc 3, 15-16.21-22

Dieu assassin ?

La une de Charlie Hebdo représente Dieu armé d’un kalachnikov.
En couverture du numéro spécial de Charlie Hebdo marquant le premier anniversaire des assassinats du 7 janvier 2015, le dessinateur
Riss a choisi de désigner Dieu comme « l’assassin (qui) court toujours » en le représentant d’une manière typiquement chrétienne.
Tant mieux, cela donne à un quotidien catholique plus de liberté pour
le commenter que si d’autres religions étaient explicitement en cause.
Et on le commentera sans indignation. Par respect pour ceux qui sont
morts, pour la douleur des survivants. Et parce que le refus de la violence est au cœur de notre foi. L’abbé Pierre-Hervé Grosjean l’a très
bien dit sur son compte Twitter : « De la crèche à la croix, notre
Dieu se montre désarmé. Et se laisse caricaturer, sans cesser d’aimer. »
Ce n’est pas Dieu qui assassine, ce sont les hommes. Ils n’ont d’ailleurs pas besoin de Dieu pour le faire à très grande échelle. Les idéologies les plus meurtrières du XXe siècle, le nazisme et le stalinisme,
n’avaient rien de religieux, elles étaient même antireligieuses. Certes,
au fil de l’histoire, la religion a été, hélas, un facteur de violences et
c’est encore le cas aujourd’hui en bien des lieux. Mais la religion
n’explique pas tout, loin s’en faut. On parle beaucoup aujourd’hui de
l’affrontement entre l’islam sunnite et l’islam chiite. Il serait peut-être
plus juste d’évoquer la rivalité entre le monde arabe et le monde
perse.
Ce n’est pas Dieu qui assassine, ce sont les hommes. Mais Dieu a besoin des hommes pour faire le bien. Beaucoup le font. De très grands
héros de la non-violence étaient des hommes et des femmes de foi :
Gandhi, Martin Luther King, Dorothy Day, Lech Walesa… Nombreux sont ceux qui, jour après jour, trouvent dans leur foi non pas le
carburant de la haine mais l’énergie de l’amour et le courage du pardon. Dieu sait combien le monde a besoin d’eux.

Guillaume Goubert.
Éditorial du journal La Croix du 5 janvier 2016.

Annonces du 9 au 17 Janvier 2016
Samedi 09/01
17h00
17h30
Dimanche 10/01
09h00

St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe
Baptême du Seigneur
St Maximin
Messe

11h00

St Martin

Messe (+ Maria Rosa de Conceicao Pinta)

18h30
Lundi 11/01
18h15

Notre-Dame

Messe

St Eucaire

Messe

Mardi 12/01
17h30
18h15
20h00
Mercredi 13/01
17h30
18h15
Jeudi 14/01
17h30

18h15

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe
Adoration

St Martin
St Martin

Adoration
Messe

St Maximin

Adoration

St Maximin

Messe

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame

Laudes
Chapelet
Messe

Vendredi 15/01
08h00
17h30
18h15
Samedi 16/01
17h00
17h30
Dimanche 17/01

St Eucaire
Adoration
St Eucaire
Messe
2è dimanche du temps ordinaire

10h00

St Maximin

Messe—Unité des Chrétiens (+ Manuel Da Costa)

11h00
18h30

St Martin
Notre-Dame

Messe (+ Famille Bousch-Bayer)
Messe (+Roland Thomas et famille)

AGENDA

● Eglise Saint-Eucaire
Cette semaine, les vitraux des transepts de l’église seront descendus
pour restauration. Pendant la durée
de ces travaux, l’église sera fermée.

● Mar 19/01 Baptême enfants
20h00 à Saint-Martin : au presbytère,
25 rue des Huiliers. Réunion des parents pour la préparation au baptême
des petits enfants.

● Mar 12/01 St Blaise - préparat°
18h30 au presbytère de SaintEucaire, réunion des boulangers
pour préparer la Saint Blaise.

● Mer 20/01 Jeunes pros
20h00 à Notre-Dame : réunion.

● Mer 13/01 Soirée Emmanuel
20h30 à Notre Dame

● Jeu 28/01 Le défi monothéiste
20h00 à l’Eglise luthérienne de
Metz, 41 rue Mazelle. Conférence
donnée par le prof. Gérard Siegwalt,
professeur honoraire de théologie
dogmatique à la Faculté de théologie
protestante de Strasbourg. Débat
avec l’Imam Abdelhaq Nabaoui et le
Rabbin Philippe Choucroun.

● Jeu 14/01 Parents 1re com.
20h00 au presbytère de SaintMartin, réunion des parents pour la
1re communion.
● Dim 17/01 Unité des chrétiens
10h00 à Saint-Maximin : Messe
en ouverture de la Semaine de
Prière pour l’Unité des chrétiens :
prédications par le Pasteur Hanitra
RATSIMANAMPOKA.

ATTENTION, pour

l’ouverture de la semaine de prière pour
l’Unité de Chrétiens, la
messe à Saint Maximin

sera célébrée à
10h00 ce dimanche 17
janvier.

Permanence d’un prêtre à l’église dès 17h30
Lundi à St Eucair e / Mardi à Notr e Dame / Mercredi à St Mar tin / Jeudi à St Maximin

