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Baptême du Seigneur - année C

Le « Baptême » de Jésus
La scène de l’Évangile que nous écoutons ce dimanche relate le baptême de Jésus. Cet
événement surprenant doit nous interroger. Jésus a donc reçu le « baptême de
pénitence » ? En quoi, lui qui est sans péché, pouvait-il avoir besoin d’être baptisé ?
La réponse est plus loin, dans le même Évangile : « C’est un feu que je suis venu
apporter sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! C’est un baptême que
j’ai à recevoir, et comme cela me pèse jusqu’à ce qu’il soit accompli ! » (Lc 12,49-50).
Le vrai baptême de Jésus, c’est sa mort rédemptrice. En se
faisant baptiser « dans la file des pécheurs », en adoptant toute
sa vie une attitude de « pénitent », Jésus a épousé totalement
l’aspiration de l’homme suppliant Dieu de le « sauver », de le
purifier. Il a pris la place des pécheurs que nous sommes.
Jésus ne vient pas pour condamner le monde pécheur, mais pour
le sauver. Jésus, « baptisé lui aussi », ne juge pas de haut nos
pauvres faiblesses. Il s’en fait solidaire. Le baptême de Jésus est
le modèle de celui des chrétiens.
Le ciel s’est ouvert et l’Esprit Saint est descendu, car en Jésus commence une ère
nouvelle. L’Ancienne Alliance est finie. Le temps de Jean-Baptiste menaçant l’humanité
de la « colère » de Dieu est bien fini. Une communication nouvelle s’établit entre le ciel
et la terre. Le ciel n’est plus fermé, mais « ouvert ». Et l’Esprit de Dieu, cette part de
Dieu qui est communicable, est donné à un homme, Jésus, avant d’être répandu en
abondance sur tous ceux qui seront aussi « baptisés dans l’Esprit Saint » à la Pentecôte
et à chaque baptême.
Alors, nous pouvons nous demander : Quelle place donnons-nous à notre baptême ?
Au baptême de nos enfants ? A l’Esprit Saint dans notre vie spirituelle ?
Voici le message le plus urgent pour l’humanité d’aujourd’hui : l’humanité n’est pas
orpheline, elle n’est pas le fruit « du hasard et de la nécessité ». En Jésus, elle naît d’un
Dieu qui l’aime. Telle est la signification de notre propre baptême.
Nous naissons de Dieu !
Père Jean-Marie Flour

De la Nativité à l’Épiphanie : rendons grâce !
Cette année, pour la veillée de Noël à Boissy, la saynète choisie du “ Confiseur au
grand coeur “ rédigée par Sylvie Bilodeau, nous a fait entrer très vite dans la joie et la
lumière de Noël.
“ Merci “ à Reine-Claude pour ce choix et le grand investissement déployé. Ce “ merci “ est
à partager avec tous ceux et toutes celles qui ont donné de leur temps et de leurs
compétences (rédactrice du livret, enfants et jeunes acteurs, musiciens, choristes, mamans
et mamies " en coulisses " ).
Pendant la narration du conte, mime, gestuelle, chants et danses se sont succédé dans une
ambiance chaleureuse et “ bon enfant “.
Ce confiseur qui avait une grande foi et aimait ses deux petits-enfants et les enfants du
village, voulait créer une friandise pour la naissance de l’Enfant-Jésus. Après bien des essais
et des efforts, la création est apparue : un sucre d’orge-canne.
Tout heureux, le confiseur a conclu en montrant fièrement son oeuvre :
Un bonbon tout blanc pour rappeler que :
Jésus est lumière pour les hommes et qu’il est parfait.
Un bonbon aux rayures rouges qui rappelle :
l’Amour de Dieu et celui de Jésus, le Bien-Aimé,
pour toute l’humanité

Un bonbon aux rayures vertes qui rappelle :
l’Espérance offerte à ceux qui placent leur confiance en Jésus.
Un bonbon en forme de J, qui rappelle l’initiale du nom de celui qui donne la vraie Vie :
“ JESUS “
Hélène Delagarde

Merci infiniment à tous ceux qui ont su être généreux et si attentionnés.
Le projet “ Bénédiction de galettes des Rois ” sur Arpajon a permis de récolter de
quoi acheter des aubes pour les nouveaux servants d’autel de notre secteur, merci
infiniment à chacun.
Ce qui a été touchant, était la joie communicative des uns et des autres sur le parvis de
l’église. Bien que masquée et à distance raisonnable, il était bon de voir une Église heureuse
de se retrouver pour partager un morceau bénit de brioche des Rois .
La joie était d’autant plus vive pour l’équipe animatrice d’Arpajon, par le fait de savoir que
toutes les églises de notre groupement vivaient ce temps simple du partage.
La bénédiction de ces brioches et galettes est une invitation à continuer à vivre
en amitié avec le Christ. Merci à chacun de nos prêtres pour cette invitation
envoyée à tous.
Oui, il est doux de servir une Église qui vit.
Hélène Fréreau

Le Choeur Ensemble Saint Denis a repris ses répétitions depuis le vendredi 1er Oct 21.
Il a fallu tout réinventer : place des choristes à distance de sécurité,
répertoire, façon de diriger… Et ça a marché : nous avons donné
notre premier concert depuis deux ans le 19 décembre 21 : chants
de Noël mais aussi DELIBES, BEETHOVEN, SAINT SAENS !
C’est le moment de nous rejoindre : nous allons commencer de nouveaux chants.
Nous serons heureux de vous accueillir pour chanter chaque vendredi de 19h à 20h30
dans l’ église de La Norville chauffée.
Afin de vous accueillir au mieux, contactez-nous au préalable :
sur esd@circem.fr ou 01.64.90.02.01.
Passe sanitaire obligatoire.
Ensemble, allons plus loin :
L’ensemble Saint-Denis est une chorale composée d’une quarantaine (avant la crise
sanitaire) de choristes de tous âges, réunis par l’envie de chanter. Nos activités sont
centrées sur le travail du chant choral sous ses divers aspects : par pupitres, à quatre voix,
accompagné à l’orgue, parfois par un orchestre. Nous disposons aussi de solistes. Ce travail
débouche sur des concerts et des animations de célébrations. Les répétitions ont lieu tous
les vendredis de l’année scolaire (de septembre à juin en dehors des vacances et jours
fériés) de 19h à 20h30 en l’église de La Norville (église chauffée).
Chaque répétition commence par des vocalises (travail et échauffement de la voix).
Ensuite, c’est par pupitre (soprano, alto, ténor et basse) que le déchiffrage et
l’apprentissage des oeuvres se poursuivent. Il est demandé aux choristes de fournir un
travail personnel dans la semaine. Des fichiers MP3 sont mis à disposition pour ce travail.
Pour finir, le travail est mis en commun, avec le chef de choeur et l’organiste. Notre
répertoire s’étend du XVème au XXIème siècle.
Une ligne directrice : il s’agit de musique sacrée pour choeur
accompagnée par l’orgue ou l’orchestre.
Depuis bientôt quarante ans, l’Ensemble Saint-Denis honore les deux
missions qu’il s’était fixées : la promotion du chant sacré par des concerts
et l’animation de célébrations. Les bénéfices de nos manifestations ont
permis le ré-aménagement intérieur de l’église de La Norville, ainsi que
l’acquisition de mobilier, dont un orgue à tuyaux.
Gilles Mitonneau

La pédocriminalité, TOUS concernés !
Pour la formation des animateurs ayant une action auprès des
enfants, la Commission Pédophilie, mise en place par notre évêque,
propose, en concertation avec les responsables diocésains de
l’aumônerie, de la catéchèse et de l’Enseignement catholique, une
journée de sensibilisation qui a été élaborée avec les responsables
du Centre de ressources pour les intervenants auprès d’Auteurs de
Violences Sexuelles Ile-de-France (CRIAVS Ile-de France).
Le 15 janvier 22 de 9h à 17h à Sainte-Geneviève.
Inscription à sdaep91secretariat@eveche-evry.com
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Horaires des Messes

lundi 10 janvier

mardi 11 janvier

mercredi 12 janvier
jeudi 13 janvier

vendredi 14 janvier

samedi 15 janvier
dimanche 16 janvier

9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice (presbytère)
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (presbytère)
19h15 : Breuillet
9h : Ollainville (messe du jour)
18h : Saint-Germain-lès-Arpajon,
Boissy

Ado. Rencontre / Confession
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
10h : Prière de louange-Arpajon
10h30 : Chapelet marial-Arpajon
18h : Prière de louange - Breuillet

9h30 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Ollainville et Arpajon

Nous avons célébré le baptême de : Hortense BRUNIER (Grpt Arpajon)
Nous avons célébré les funérailles de : Odette MEZIANE, Marie-Élisabeth DURAND,
Catherine LE BOURLOT, Georges BOURNEUF, Denise MOGENTALE (Grpt Arpajon) - Jeannine
LUX, Solange SECRET, Luis Philippe MOREIRA (Grpt Bruyères) - Serge CHEREAU, Yvette
LAMIRAULT (Grpt Boissy) - Georges DORKEL, Claudette LACHASSE (Grpt Breuillet)

Annonces :
- Dimanche 9 janvier, à Égly, c’est l’entrée en catéchuménat de Gabrielle et Jasmin : marqués
du signe de la croix, ils seront catéchumènes cheminant vers le baptême.
- Dimanche 9 janvier, le dimanche Respir’ chez les Focolaris à Arny est annulé du fait des
conditions sanitaires. À très vite pour la prochaine rencontre, le dimanche 13 février.
- Dimanche 16 janvier à Arpajon dès 9h30 et suivi de la messe ensemble, beau temps de
partage sur l’Eucharistie entre parents, enfants, adultes de tout âge avec ou sans enfant, c’est
donc OUVERT à TOUS. Avec la présence des pères Nils et Jean-Marie et préparé par l’équipe
“ Dimanche Autrement “. Contact : Félicie Langé - 06 79 79 53 35 - felicie.lange@gmail.com

Rappel :
Samedi 22 janvier 2022 de 14h à 17h, à Verrières le Buisson, Fresque du climat.
Inscription obligatoire avant le 15 janvier : ccfd_massy_verrieres@yahoo.fr

Accueils dans le secteur
St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49
Arpajon : 11 Grande Rue - Mercredi et samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38
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