
Le  Baptême du  Se i gneur

B A P T Ê M E  D U  S E I G N E U R  

12 janvier 2020


A peine avons-nous fêté Noël avec  joie, que nous sommes renvoyés à trente ans plus tard. La 
liturgie de ce dimanche nous fait célébrer le baptême de Jésus par Jean qui correspond au 
début de sa vie publique, quel raccourci  ! En occident, l’Epiphanie clôt le cycle de Noël. Cette 
fête inclut les trois mystères  : l’adoration des Mages, le Baptême du Seigneur et les noces de 
Cana. Cette manifestation par laquelle Dieu se révèle aux hommes est aussi appelée 
Théophanie. Le Fils de Dieu par son baptême apparaît de façon manifeste. 
Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara  : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, 
car avant moi il était.  »   (Jn 1, 26-30). L’Agneau de Dieu rappelait l’agneau pascal que les 
Hébreux ont immolé et avec le sang duquel ils ont marqué les linteaux de leurs portes afin d’être 
épargnés. Grâce à ce signe, ils ont échappé au fléau destructeur qui frappa les Egyptiens. La 
première épître de saint Pierre nous invite à considérer Jésus, l’agneau sans tache, l’agneau 
innocent et muet « Ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été 
rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, celui 
d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ »  (1P 1, 18-20 et 1P 2, 22-23) 
A chaque Eucharistie est rappelée cette parole prononcée par saint Jean-Baptiste au moment où 
est élevé le pain consacré, corps du Christ offert pour nous sauver. Dans la liturgie, nous 
chantons « Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  ! » A chaque 
Eucharistie, nous sommes invités aux noces éternelles, celles qui unissent la créature à l’amour 
débordant et transformant de son Créateur et Sauveur par une communion : Heureux les invités 
au festin des noces de l’Agneau ! (Ap 19,9) 
La deuxième chose est le témoignage de Jean Baptiste «  Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint. Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. » (Jn 1, 32-34). Jean désigne Jésus comme « celui-là qui baptise dans 
l’Esprit Saint ». C’est une manifestation trinitaire. 
Le baptême de Jean n’est qu’une préparation au baptême que Jésus 
allait instaurer. Par le baptême au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, Dieu vient habiter en nous pour que nous rendre 
participants de sa vie et de sa sainteté. Ainsi nous devenons à 
notre tour « Fils bien aimé » du Père. Enfin il y a un lien entre le 
baptême et la vie éternelle. La liturgie nous plonge dans le temps de 
Dieu, la célébration d’un mystère nous rapproche des autres 
mystères, ainsi nous l’avons vu, la désignation de Jésus comme 
l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde au moment de son 
baptême par Jean nous renvoie au mystère pascal. Mais ce geste de 
Jésus était nécessaire pour nous. Il est précisément venu pour 
combler cette distance entre l’homme et Dieu. Il est entièrement 
du côté de Dieu mais aussi entièrement du côté de l’homme.    Père Adalbert 

Secteur Pastoral Massy-Verrières



Nous lui avons dit adieu : 

-  Nicole VANDE MAELE (NDA)                                                                                                                                                            

Messes du 11 au 18 janvier 2020 

Saint-Esprit Saint Paul Sainte Marie-Madeleine 
Notre Dame de l’Assomption/Saint Augustin

   

DIMANCHE 12 JANVIER : 
10h Saint Esprit (P.Jean de Dieu)  
10h Sainte Marie-Madeleine (P.Adalbert) : Solange MAHON + 

11h Notre Dame de l’Assomption (P.Matthias) : Olivier RODOT et sa famille. 

11h15 Saint Paul (P.Armel)  
18h Sainte Marie-Madeleine (P.Jean de Dieu) 

             LES CELEBRATIONS 
      BAPTÊME  

                Dimanche 12 janvier           

                Saint Esprit  

              Jessica HENRIQUES BASTOS NEY 

SAMEDI 11 JANVIER : 
18h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
18h Chapelle Saint Augustin (P.Matthias) : Olivier RODOT et sa famille. 
18h Saint Paul (P.Adalbert) : Pour les défunts de la famille ; Peter, Marie-Stella, Marie-Claire VATEL +

Mardi 9h : Notre Dame de l’Assomption : Olivier RODOT et sa famille 
12h15 : Sainte Marie-Madeleine 
Mercredi 9h30 : Saint Esprit 
18h30 : Chapelle Saint Augustin : Olivier RODOT et sa famille 
18h30 : Saint Paul 
Jeudi 9h : Notre Dame de l’Assomption : Olivier RODOT et sa famille 
12h15 : Sainte Marie-Madeleine 
Vendredi 9h : Notre Dame de l’Assomption : Olivier RODOT et sa famille 
18h30 : Saint Paul 



Saint Paul 
SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

avec toutes les dénominations 
chrétiennes de Massy et Verrières

Célébration
œcuménique

Répétition des chants à 19h30
Verre de l'amitié à la sortie

Les mardis 14 et 21 janvier 
Préparation au baptême des petits enfants de 
Massy à la Maison Saint Charles à 20h30. 

Saint Esprit 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  VIE PAROISSIALE 

Les salles de la paroisse Saint-Esprit seront gérées en 
ligne. La disponibilité des salles sur https://
intranet.massy-verrieres.catholique.fr/. L’équipe de 
gestion des salles confirmera rapidement les 
réservations.  

Notre Dame de l’Assomption 

Mardi 14 janvier 
Réunion EPS à la maison Saint Charles à 20h30.

Mercredi 22 janvier 
Première rencontre de la première session du 

Parcours de la Découverte de l’Amour de Dieu pour 
les fiancés à l’église du Saint Esprit à 20h30.

Dimanche 12 janvier 

Messe d’Aumônerie pour tous les jeunes, leurs 
familles et leurs amis à l’église du Saint Esprit à 10h. 

Dimanche 12 janvier 

Reunion de Foi et Lumière au Centre Saint André 
de 12h à 18h.

Dimanche 12 janvier 2020  
Messe à 11h à Notre Dame de l’Assomption 
pour l’inauguration de l’église rénovée, 
présidée par Monseigneur Michel Pansard.

Dimanche 12 janvier 

Concerts gratuits à l’église Notre Dame de 
l’Assomption à 15h.

Samedi 8 février  

Sacrement des malades dans l’église à 18h.

Dimanche 16 février  

Messe avec le sacrement des malades  
à l’église à 11h15. 

Samedi 1 février  
Dans le cadre de la semaine de l’unité des 
Chrétiens, une rencontre de l’Aumônerie 
catholique du secteur et protestante de Massy 
pour un temps de louange et prière dans la crypte 
de Sainte Marie-Madeleine de 18h30 à 19h, suivie 
d’un repas à la Maison Saint Charles. 

Samedi 8 février 

Sacrement des malades à la chapelle Saint 
Augustin à 18h. Inscriptions au secrétariat.

Dimanche 26 janvier 
Concert spirituel "Voix Célestes" à l'église Notre-
Dame de l’Assomption à 16h par l'ensemble vocal 
Tutti Voce et les saxophones du Conservatoire, pièces 
du XVIIe au XIXe siècles.

Samedi 25 janvier 2020  
Retraite accompagnateurs et catéchumènes adulte 
de 9h à 17h à l’abbaye de Limon à Vauhallan. 
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26 JANVIER  2020  

Dimanche de  

  la Parole de Dieu  

Journée de la Parole organisée 
sur le secteur. 

Messe unique pour tout le secteur  
à 10h30 à l’église Sainte Marie-Madeleine. 

Les messes du samedi 25 janvier 2020 à l’église 
Saint Paul, Saint Esprit et la chapelle Saint Augustin sont maintenues.

Centre paroissial Saint André  9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson Tel : 01 69 20 21 21 
@secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 

Maison paroissiale Saint Charles 36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy  Tel : 01 69 20 04 33 
@secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 

http://www.massy-verrieres.catholique.fr

Projet : chorale des jeunes du secteur 
Envie de chanter dans une chorale de jeunes ? Que 
vous soyez chanteur confirmé ou amateur, ou juste si 
vous aimez chanter, joignez-vous à ce projet ! 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com  

Mardi 4 février 
Le Puits de la Parole 

Cinquième soirée sur l’Evangile selon saint Marc : 
Mc 5 au Centre Saint André à 20h30. 

Lisieux - Alençon 7-8 mars 2020 

Partir en pèlerinage diocésain à la rencontre de 
Thérèse de Lisieux et de ses parents, Louis et Zélie 
Martin, pour un temps de ressourcement. 
Bulletins d’inscription disposés dans nos églises, à 
retourner à la Pastorale des Pèlerinages - 21, cours 
Mgr Romero - 91000 ÉVRY avant le 10 février 2020. 

A voir au Cinéma à Verrières cette semaine  
10 janvier : 20h45, 12 janvier : 18h15 
13 janvier : 20h30, 14 janvier : 16h30 

Une vie cachée (A Hidden Life) est un drame 
psychologique et religieux américano-allemand 
réalisé par Terence Malick, sorti en 2019. Il s'agit 
d'un film biographique sur l'objecteur de conscience 
autrichien Franz Jägerstätter, opposant au régime 
hitlérien qui fut décapité par les Nazis en 1943, puis 
béatifié et déclaré martyr par l'Église catholique en 
2007. Ce film a fait partie de la compétition du 
festival de Cannes 2019. 

Pardonner  
Jusqu’où est-ce possible?  

Journée conviviale de réflexion et de partage  
Pour vous qui vivez la séparation,  le divorce  
Dimanche 2 février 2020 de 9h15 - 17h,  
au Centre paroissial 23 rue des écoles à Savigny/
Orge. Apporter quelque chose à partager pour le 
repas. Participation aux frais : 5 Euros  
Pour tout renseignement : 
Véronique 06 83 17 03 99 Michèle 01 60 15 68 10  
Merci de vous inscrire soit par téléphone, SMS, 
soit par mail : commissiondivorces@eveche-evry.com  
Possibilité de covoiturage joindre Véronique au plus 
tard le 26 janvier. 
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