
DIMANCHE 10 JANVIER 2021 

Le baptême du Seigneur 

BONNE ET SAINTE ANNÉE À VOUS ET À VOS FAMILLES  

En janvier, l’année commence pendant le temps de Noël dans la liturgie 
de l’Eglise. Nos fêtes se sont déroulées dans des situations particulières 
provoquées par la Covid-19. Beaucoup de réactions ont montré que Noël 
est très important pour tout le monde. On se posait la question de savoir 
comment manifester notre joie en famille dans le confinement. La pandé-
mie continue mais les efforts fournis par chaque citoyen ont permis des 
résultats qui nous offrent un minimum de joie. Nous ne devons pas ou-
blier qu’un grand danger est autour de nous, il ne faut pas baisser la vigi-
lance, continuons les mesures sanitaires qu’on nous indique. Que nous 
faut-il faire est la question de celui qui a compris la gravité du problème. 
Partout et dans tous les secteurs de la vie, la situation est vraiment très 
grave, des mesures sont urgentes pour endiguer les conséquences de la 
pandémie. Les temps mauvais de guerre, de famine, de pandémie ont 
été souvent des moments de grandes inventions. Nous avons appris que 
notre vie est très fragile et cela est commun à tous les humains. Il faut 
nous protéger et protéger les autres, la solidarité en faveur de la vie est 
un combat de tous. Pour endiguer un mal, il ne faut pas attendre qu’il 
arrive à notre porte mais prendre des mesures quand il est encore très 
loin. Unissons-nous pour la paix, pour la vie, pour la fraternité universel-



le, pour la liberté, pour la vérité et pour la protection de la nature.  

Laissons derrière nous cette année stressante et mortifère de 2020 et 
entrons dans l’année nouvelle avec l’espoir de renouveler à merveille, 
nos liens de communion et de fraternité. Comme vient de le souligner le 
pape François au lancement de l’année dédiée à St Joseph du 8 décem-
bre 2020 au 8 décembre 2021- dans sa LETTRE APOSTOLIQUE « nos 
vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent 
oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparais-
sent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun dou-
te, sont en train d’écrire aujourd’hui les événements décisifs de notre his-
toire: médecin, infirmiers et infirmières, employés de supermarché, (…), 
de forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui 
ont compris que personne ne se sauve tout seul ».  

Comme mes vœux pour le Nouvel An, je vous offre mes chers amis 
les paroles du Pape François et je souhaite à nous tous cette gran-
de ouverture à l’Esprit de Notre Dieu ! Permettons à l’Esprit Saint de 
travailler en nous ! N’ayons pas peur ! Dieu est bon, et IL nous ai-
me ! 

À TOUS ET À CHACUN,  

MEILLEURS VŒUX ET BONNE ANNÉE  2021. 

Père Robert ANTHONYPILLAÏ 

LE CIEL S’OUVRIT 
Jésus reçoit son identité : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trou-
ve ma joie ». Jésus n’est pas seulement fils d’homme, fils de Marie et de 
Joseph, il est le Fils de Dieu. Dieu qui vient partager notre condition hu-
maine. 

Jésus plonge dans l’humanité pécheresse. Il accomplit sa vocation, celle 
qui nous est dite par son nom, annoncé par le prophète Isaïe, 



« Emmanuel » « Dieu avec nous ». Là, déjà, se manifeste le salut de 
Dieu en germe. Car pour Dieu ce qui est intéressant ce n’est pas le pé-
ché mais l’avenir de l’homme, son salut. 

Jésus prie avec les hommes. Il établit le lien avec Dieu, la communion 
avec le Père. Dans la prière il est comme un enfant avec son père, un 
ami avec son ami. En Jésus l’humanité est à nouveau rassemblée en 
Dieu. 

Là où il y a la prière, il y a de l’espérance. C’est un chemin de conver-
sion, où on laisse Dieu agir en nous. Oser être présent devant Dieu tels 
que nous sommes. Oser nous regarder avec le même regard que Dieu 
porte sur nous, avec lequel Dieu nous regarde. Oser nous aimer parce 
que Dieu nous aime. 

L’Esprit investit Jésus, c’est déjà Pentecôte (comme à l’Annonciation et à 
la Visitation). L’Esprit révèle à Jésus ce que Dieu attend de lui, sa voca-
tion et sa mission et révèle Jésus à lui-même.  

Le choix de Dieu sur Jésus, le ‘‘Oui’’ de Dieu à Jésus, à son Fils, mais 
aussi le ‘‘Oui’’ de Dieu à l’homme. Une relation nouvelle est créée : Dieu 
accueille l’homme en sa paternité, et l’homme se reconnaît fils. 

Au jour de notre baptême nous avons reçu notre identité et la même di-
gnité celle de fils de Dieu. 

Que faisons-nous de notre baptême ? 
Saurons-nous plonger dans l’humanité d’aujourd’hui pour être Mission-
naires de l’amour de Dieu qui nous est offert en Jésus Christ. 

Père Robert 

JE CONTINUE À SOUTENIR MA PAROISSE. 

JE DONNE À LA QUÊTE 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 

Nous vous remercions d’avance pour votre soli-

darité en ces temps difficiles. 

Le prêtre de votre paroisse vous assure de sa prière. 
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PRIÈRE 

Seigneur, Tu m'offres cette nouvelle année comme un 

vitrail à rassembler avec les 365 morceaux de toutes 
les couleurs qui représentent les jours de ma vie.  

J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthou-
siasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le 
vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou 
le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune 
et l'or de mes moissons...  

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir 
pour ceux où Tu seras absent.  

Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine 
en Toi.  

Seigneur, je Te demande simplement d'illuminer, de l'intérieur ce vitrail 
de ma vie, par la lumière de Ta présence et par le feu de Ton esprit de 
vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y 
découvriront peut-être, le Visage de ton Fils bien aimé Jésus Christ, 
notre Seigneur. Amen 

Père Gaston LECLEIR 

En ce début d’année, nous souhaitons adresser  

un  grand  merci   à tous nos donateurs au DENIER ! 

Mais il manque encore 3700 € pour boucler le 
budget 2020 de notre paroisse si fragilisée par 
la crise sanitaire. 

Si vous avez oublié de faire votre don en 2020, 
vous pouvez encore faire un chèque à l’ordre 
de Association diocésaine de Créteil, daté du 
31 décembre 2020 et remis à la paroisse im-
pérativement avant le mardi 12 janvier 2021. 

Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 20 jan-
vier 2021 par mail ou mi-février par courrier. 

Si  l’Église  peut  tant  vous  donner, 

c’est  aussi  grâce  au  Denier. 


