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Dimanche 10 janvier 2021 - Année B - n° 2
Baptême du Seigneur

Jésus a-t-il été confirmé ?
A l’occasion de la fête du baptême du Christ, il est intéressant de se demander si
Jésus a été « confirmé » en plus de son baptême ?
A ce que je crois, la confirmation n’est pas le « complément alimentaire » du baptême et de
la 1ère communion, c’est un sacrement plein et entier ! Il est le sacrement de l’âge adulte
(adulte dans la foi). Jésus l’a-t-il reçu à 12 ans, lors de sa Bar Mitsva au Temple de
Jérusalem ? Certes il s’est comporté en adulte en menant Sa vie, mais c’était aussi pour dire
qu’il respectait et aimait « son Père ». Le 5ème commandement était sauf, malgré la fugue.
Mais au temple on ne voit pas de scène avec l’Esprit Saint. Être adulte spirituellement ne
suffit pas à définir la confirmation.
Jésus aurait-il fait sa confirmation à 30 ans quand il entre dans les eaux du Jourdain pour
recevoir le baptême de Jean-Baptiste ? Lui qui n’a pas besoin de purification, veut ce
baptême pour nous introduire dans une démarche de conversion. Indubitablement Jésus
nous initie à un baptême. Le baptiste témoigne : « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Ça voudrait dire alors que la Confirmation est plus qu’un complément du baptême. La
confirmation, c’est partager et témoigner de son Baptême. Je suis heureux d’être « fils de
Dieu » par mon baptême, et je manifeste que je suis confirmé quand j’en témoigne autour
de moi.
La fête du Baptême du Seigneur semble donc être surtout celle de sa Confirmation. En effet
c’est juste après son baptême que Jésus commence sa mission. La confirmation c’est donc
recevoir l’Esprit Saint, non plus pour devenir enfant de Dieu - Jésus l’était déjà, et il nous le
dit avec force au Temple à 12 ans – mais pour devenir apôtre du Seigneur.
Le baptiste a témoigné : « lui vous baptisera dans l’Esprit Saint ». Ainsi la belle créature que
je suis, est devenue au baptême par l’Esprit : enfant de Dieu. Puis l’enfant de Dieu a choisi
de devenir disciple et par la confirmation reçoit de l’Esprit la mission d’apôtre, et donc la
force qui va avec !
P. Bruno Guespereau

Les prochains rendez-vous
Dim 10 jan
Mar
Dim 17

Baptême du Seigneur – Quête impérée pour la formation chrétienne
Mardi biblique à 20h30 par zoom (voir ci-dessous)
Messes des familles
HORAIRES POUR LA SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER 2021
Les prêtres étant en retraite, horaires modifiés !
Messes dominicales
Église Bx Frédéric Ozanam
Dimanche 11h00
Église Sainte Marie des Peuples
Samedi 18h00 - Dimanche 11h30
Église de Cergy Village
Dimanche 10h00 - 18h00
Messes en semaine
Église Bx Frédéric Ozanam
Lundi 19h00 - Jeudi 19h00
Église Sainte Marie des Peuples
Mardi 8h30 - Mercredi 8h30
Église de Cergy Village
Vendredi 8h30
Église St Pierre St Paul de Puiseux
Mercredi 19h00

Pour prier, les oratoires sont ouverts
Église Bx Frédéric Ozanam : narthex – de 8h00 à 19h30 (sauf lundi)
Église Sainte Marie des Peuples : oratoire – de 6h30 à 20h00
Église Saint Christophe de Cergy Village : oratoire – de 9h00 à 17h00
Adoration
Vendredi : Église Sainte Marie des Peuples : 17h00 à 19h00
Pas de sacrement de réconciliation cette semaine
HORAIRES DES ACCUEILS
Églises Bx Frédéric Ozanam et Sainte Marie des Peuples
Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30
Église de Cergy Village
Mercredi : 14h00 à 16h00 - Samedi : 9h30 à 11h30
MARDI BIBLIQUE
Tous les mardis de 20h30 à 21h45
Pour partager et échanger sur les textes du dimanche à venir (www.aelf.org)
vous êtes invités à vous connecter sur zoom :
https://us02web.zoom.us/j/8947882476

L’ÉCOLE DE LA FOI
du 20 janvier 2020 au 30 juin 2021 de 20h30 à 22h00
tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à l’église Bienheureux Frédéric Ozanam.
N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent pour être tenu informé !
Si pour des raisons sanitaires, il n’est pas possible de commencer le 20 janvier en présentiel,
la session sera reportée au mois de septembre.
Contact : Père Maxime de Montarnal – secretariat@cergy.catholique .fr

CHAPELET SAINT JOSEPH
Tous les mercredis à 18h30 è l’église Bx Frédéric Ozanam
TEMPS DE LOUANGE

Samedi 16 janvier de 15h30 à 17h00 à l’église Sainte Marie des Peuples
Venez vous ressourcer et recharger vos batteries pour cette nouvelle année !
DIMANCHE 10 JANVIER 2021 À LA SORTIE DES MESSES
Quête impérée pour la formation chrétienne
Le but de cette quête impérée est de soutenir une présence chrétienne dans le monde
universitaire en contribuant aux deux grandes missions de l’Institut catholique de Paris :
- proposer des formations d’un haut niveau universitaire
dans la fidélité aux convictions chrétiennes
- et assurer, au service de l’Eglise, l’enseignement et la recherche
en théologie et en sciences religieuses.
MESSE VIETNAMIENNE
Dimanche 10 Janvier à 17h00 à l’église Sainte Marie des peuples
ÉVÈNEMENTS À VENIR…
17 février : mercredi des cendres
Temps de Carême avec les Puits de la Parole
28 mars : Dimanche des rameaux
4 avril : Pâques
13 mai : Ascension – pèlerinage paroissial
23 mai : Pentecôte : une seule messe à l’église Bx Frédéric Ozanam
Pendant le temps pascal : session « Venez et Voyez »
12 Juin : veillée de louange animée le groupe Be Witness (église Frédéric Ozanam)
13 juin : Fête paroissiale sur l’Axe majeur

TRAVAUX CHAUFFAGE ÉGLISE DU VILLAGE
La mairie nous a informés que les travaux concernant la chaudière
de l’église Saint-Christophe à Cergy Village
commenceront le lundi 11 janvier.
Pour le week-end des 9 et 10 janvier, des convecteurs seront installés dans l’église par la mairie.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier
Vous connaissez certainement la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
En 1935, à Lyon, l’abbé Paul Couturier s’engageait dans une aventure singulière qu’il
formulait ainsi, il souhaitait une « Semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens
sur la base de la prière conçue pour l’unité par le Christ, par les moyens qu’il veut ».
Cette année, le thème de notre prière est proposé
par la communauté monastique de Grandchamp :
"Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance" (Jn 15, 5-9).
C’est une belle occasion que nous avons tous, dans chacune de nos
paroisses, de nouer ou renouer des liens d’amitié fraternelle avec nos
frères et sœurs chrétiens, qu’ils soient orthodoxes, protestants ou
évangéliques.
N’hésitez pas à consulter le site internet des sœurs de la communauté de
Grandchamp sur lequel vous trouverez des méditations pour chaque jour
de la semaine.
www.grandchamp.org/unite2021

Mardi 5 janvier 2021, Mgr Lalanne était l'invité de Radio Notre Dame. En ce début d'année,
il revient sur la pandémie et nous invite à l'espérance au cœur même des difficultés, à vivre
l'Eglise autrement, à nous laisser éclairer par la Parole de Dieu...
Pour écouter l'émission en podcast :
https://radionotredame.net/emissions/rencontre/05-01-2021/

LA VIE À CERGY…
Mariage : Elmine OULARE et Lydie Gracia ESSOU
Obsèques : Yvonne PERRIN

