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Après l’épiphanie par l’étoile qui a guidé
les rois mages, nous voici au baptême
du Seigneur, comme à une deuxième
épiphanie. Celle-ci ne s’arrête pas à
nous manifester qui est Jésus, elle nous
révèle aussi à nous-mêmes.
Jésus est donc baptisé par JeanBaptiste dans les eaux du Jourdain, une
circonstance
qui
constitue la première
manifestation
du
Dieu trinitaire. L’Esprit Saint descend sur
Jésus sous forme
d’une colombe, et
une voix se fait entendre, s’adressant à
Jésus en forme du
« tu » : « Toi, tu es
mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma
joie.» (Lc3, 22). Celui
qui vient d’être baptisé est appelé le Fils, celui qui le désigne
est son Père, et celui qui le montre au
public en se posant sur lui c’est l’Esprit
Saint. Le fils du charpentier qui est né à
Bethléem n’est pas qu’un simple fils
d’homme, il est le Fils de Dieu le Père, il
est plein de l’Esprit-Saint. Lors de son
baptême, il est officiellement investi
par la trinité divine auprès des hommes
pour faire advenir le royaume de Dieu
sur terre. En lui, Dieu est présent sur la
terre des hommes.
Le baptême de Jésus nous révèle aussi
qui nous sommes. Jésus, qui n’a pourtant pas connu le péché se fait solidaire
des pécheurs en prenant place dans
leur rang. Jésus rejoint l’homme au
plus profond de sa détresse et de son
mal pour l’en délivrer.

Alors que l’homme s’était vu interdit
d’accès au jardin d’Eden à cause de
son péché, voici que les cieux s’ouvrent
au baptême de Jésus. C’est l’inauguration de la réconciliation entre le ciel et
la terre, entre le visible et l’invisible.
Nous sommes devant un nouveau
commencement, une génération nouvelle qui est engendrée. Par son baptême,
Jésus
inaugure le nouveau baptême
dans
l’Esprit
Saint et le feu
annoncé
par
Jean-Baptiste.
C’est le baptême de la nouvelle naissance
qu’il instituera
lors de sa résurrection, et qu’il
chargera
ses
apôtres de conférer à
ceux qui auront cru : « De
toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit » (Mt 28, 19). Par le
bain de ce baptême, Dieu a répandu
sur nous son Esprit qui nous fait
crier « Abba, Père ! » (Ga 4,6). Le baptême nous a rendus fils bien-aimés
de Dieu, frère de Jésus-Christ, pour
la joie du Père, c’est-à-dire pour perpétuer l’œuvre du Christ. Nous sommes
les cohéritiers du Christ. Dès lors, « La
grâce du baptême nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises, et
à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété » (Tt2, 12), en attendant notre résurrection bienheureuse.

Lundi 14 janvier
VERNHET Hélène
Mardi 15 janvier
Familles MASQUEFA
Mercredi 16 janvier
Intention particulière
Jeudi 17 janvier
Intention Particulière
Vendredi 18 janvier
René FIRMIN
Samedi 19 janvier
Familles Denis ROUVIERE
Juliette et Paul BOUTY
Pierre et Jean-Paul DELON et famille BOUTY
Lucette MONTEILS
Dimanche 20 janvier
Bernard BOULET (Molines)
PASSENEAU Paul et Marie-Louise
Familles RABIER - RICARD - CORRET
SAUMADE Clovis, Thérèse, Philippe
BERTRAND Marguerite et Jean-Claude
VERGELLYS Etiennette
Dfts Famille Denise et André PLANTIER
Familles MONTAGNIER - ROCOPLAN
Émilienne et Fernand GELY
Dfts Odette et Guy COURCIER
Familles MEYRUEIX - FAYET - AFFLATET
Famille BIENSAN - VALGALIER
Famille PUEL (La Grange)
Madeleine ABRIOL

PRIERE

L’Église de Mende attend la
nomination d’un nouvel
évêque.
Que notre attente soit prière :

Semaine du 14 janvier au 20 janvier
Lundi 14 janvier

8 h 00
8 h 15

FLORAC - Laudes
FLORAC - Messe à l’Oratoire

Mardi 15 janvier

8 h 00
8 h 15

FLORAC - Laudes
FLORAC - Messe à l’Oratoire

Mercredi 16 janvier

8 h 00
8 H 15
17 h 00

FLORAC - Laudes
FLORAC - Messe à l’Oratoire
MEYRUEIS - Messe aux 3 sources

Jeudi 17 janvier

8 h 00
11 H 00
17 h 00

FLORAC - Laudes
ISPAGNAC - Messe au Réjal
FLORAC - Messe à l’Oratoire

Vendredi 18 janvier

8 h 00
8 h 15
15 h 00

FLORAC - Laudes
FLORAC - Messe à l’Oratoire
Messe à la Maison de retraite et Hôpital

Samedi 19 janvier

11 h 00
17 h 00

FLORAC - Célébration œcuménique
BLAJOUX

9 h 30

ISPAGNAC
STE ENIMIE
FLORAC - ST GERMAIN - MAS ST CHELY

Dimanche 20 janvier 10 h30

11 h 00

ANNONCES
Lundi 14 janvier à 17h15 : Aumônerie au presbytère de Florac
Mercredi 16 janvier à 14h30 : Aumônerie au Foyer de Vie du Lucalou
à 20h00 : Réunion ELA Meyrueis au presbytère.
à 18h00 : Partage sur St Marc au presbytère à Florac,
équipe de Gérard Duriez

Pasteur éternel,

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier

notre Dieu,
Toi qui gouvernes ton Église
et la protèges toujours,
Donne-lui, nous t’en prions,
le pasteur qu’elle attend :
un homme qui ait
l’Esprit de l’Évangile
et nous guide
selon ta volonté.

« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité »:
Plusieurs célébrations nous sont proposées :
 Samedi 19 janvier à 11h : Célébration œcuménique à l’église de Florac


Samedi 26 à 11h : célébration à Meyrueis à la chapelle de l’école Ste Marie



Samedi 2 février à 11 h : célébration à la salle paroissiale protestante du
Pont de Montvert



Samedi 9 février à 11h : célébration à l’Eglise de St Etienne Vallée Française

