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Newsle er n°177 du 9 au 17 janvier 2021
Jean-Bap ste, le Christ était en plus un
proche, son cousin. Pourtant à travers ses
ques onnements, Jean reste un homme de
foi, il ne met pas en doute l’interven on de
Dieu. Il ne cherche pas à raisonner. Pour lui,
l’essen el n’était pas tant de comprendre
que d’obéir, de se rendre disponible à la
volonté de Dieu malgré tous les obstacles
et les inconnus.

Enfants de Dieu par le baptême !
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1. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui
j’ai mis tout mon amour ». La liturgie de ce
dimanche fait le lien entre Noël et le
premier dimanche du temps ordinaire.
Nous descendons de Bethléem sur les rives
du Jourdain. C’est le jour choisi par le Père
pour le début de la vie publique du Christ.
C’est le début de l’annonce ac ve du
Royaume. Dieu nous invite à accueillir un
message de foi : Jésus est le Fils bien-aimé
de Dieu qui vient nous rendre notre dignité
de ls de Dieu. Pour les contemporains de
Jésus, comme pour nous, il n’a sans doute
pas été facile de reconnaître sous les traits
d’un homme, d’une personne comme vous
et moi, la présence du Fils de Dieu. Pour

2. Jésus paraît sur les bords du
Jourdain. Trente années de la vie du Christ
se sont écoulées : le mystère d’une vie
cachée, simple et silencieuse. Nous
pouvons nous demander : quel est le sens
de ce e vie cachée ? Quelle valeur les
choses simples et ordinaires ont-elles pour
Dieu ? Quelque fois nous nous sentons
démo vés quand nos paroles ou notre
travail apostolique n’ob ent pas le fruit
recherché. Découragés, nous sommes
tentés de tout arrêter. Jésus a passé trente
ans de sa vie à Nazareth, ‘caché’ aux yeux
du monde en a endant l’heure du Père.
Quelle di érence avec notre recherche
impa ente d’e cacité !
3. Laissons faire Dieu. Dieu est dèle, il ne
reprend jamais ce qu’il a donné. Il l’a
manifesté durant la vie de Jésus. Comme
au baptême dans le Jourdain, il lui redira
« Tu es mon Fils bien-aimé » lors de la
Trans gura on, alors que la perspec ve de
la mort se précise. Quant à nous, bap sés
pour la plupart dès notre enfance, nous
pouvons durant notre vie nous fermer au
don de Dieu, voire le renier et ne plus
vouloir être chré en, mais nous ne

pourrons e acer cet acte de l’Esprit de
Dieu qui nous a donné une iden té
nouvelle. A chaque baptême, Dieu redit :
« Tu es mon ls bien-aimé ! », et établit le
bap sé dans la dignité d’enfant de Dieu à
l’image de son Fils, le Christ. Ne laissons
rien troubler notre bonheur d’être enfant
de Dieu.

Prière
Je te remercie, Père, de m’avoir donné ton
Fils préféré, ton unique. Merci pour tant
d’amour. Donne-moi un cœur capable de
l’accueillir, de l’aimer, de l’écouter et de le
suivre.

Changements d’horaires suite au couvre-feu de 18h à compter du dimanche 10 janvier

Horaires des messes dominicales à partir du 10 janvier 2021
Samedi 9 janvier : messe dominicale à Luynes à 18h
Samedi
Dimanche
Luynes

9h

Les Milles

10h
11h

Horaires des messes de la semaine du 10 janvier 2021
Lundi
Luynes

17h

Mardi

Mercredi Jeudi

8h30

8h30

L e s
8h30
Milles
Adoration 1h avant la messe, possibilité de confession
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DENIER DE L’EGLISE : rdv sur le site
https://aixarles.transmettonslessentiel.fr/

Vendredi
8h30

Samedi
9h

