Vitrail

« Pour toutes les couleurs de notre paroisse
à faire chanter ensemble et pour le Soleil du Ressuscité ».

Dimanche 13 janvier 2019 - Le Baptême du Seigneur - année C.
Isaïe (40, 1-5. 9-11) ; Psaume 103 (104) ; Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7) ; Luc (3, 15‑16. 21‑22 ).

Fête du baptême de Jésus.
En ce Dimanche qui suit l’Epiphanie, nous pourrions dire qu’avec l’achèvement du temps de Noël, tout commence de manière nouvelle avec le Baptême de Jésus. Avec cet épisode du Baptême commence la mission de Jésus. Cela va situer Jésus et nous donner un éclairage important sur sa mission et notre mission de baptisés aujourd’hui.
Jésus commence sa mission, non pas au Temple de Jérusalem mais au bord du Jourdain. Le baptême a
lieu dans le Jourdain, le fleuve que le peuple d’Israël a franchi pour passer du désert à la Terre promise. JeanBaptiste baptise et il y a autour de lui tout un peuple de gens pauvres, modestes, en attente d’un avenir meilleur ;
Des gens qui sont à l’écart et qui cherchent un peu de lumière et une amélioration de leurs conditions de vie.
Jésus se rend là où l’attente des hommes est forte et il reçoit le baptême par solidarité avec la foule des pécheurs. C’est là que s’enracine sa mission. Jésus répond toujours à l’attente d’un peuple.
 Comme le Peuple se faisait baptiser, Jésus lui aussi s’avance, au milieu de tous, pour être baptisé.
Jésus fait corps avec ce peuple. Il est plongé dans les eaux profondes de l’humanité pour la conversion et il va au
cœur de l’attente de ce Peuple. Il est reconnu comme Fils de Dieu et ouvre des temps nouveaux.
Lors de son baptême, le Père le désigne comme son Fils bien aimé et l’Esprit vient reposer sur Lui. A ce
moment-là s’ouvre le ciel et Dieu dit : « C’est toi mon fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. »
Le Père confirme ainsi la Mission de son Fils et le choix qu’il vient de faire. Il s’exprime comme pour dire :
« C’est bien mon Fils, c’est bien là que tu dois vivre la Mission de Fils de Dieu ; c’est bien au cœur de la vie des
hommes qu’il te faut témoigner de mon amour pour tous, c’est bien là au milieu de ce peuple en attente, de ce
peuple de pauvres que tu dois me révéler comme Père de tous, venu pour que tous aient le vie et qu’ils l’aient en
abondance».
Avec Jésus, c’est tout un Peuple qui nait de l’Esprit.
 Le Baptême de Jésus, nous questionne par rapport à notre propre Baptême.
Par le baptême, nous sommes tous responsables de la Mission, devenus Fils du Père, Grâce à Jésus, nous avons
reçu le don de l’Esprit pour répandre le feu de l’Amour. C’est un cadeau extraordinaire que nous avons reçu de Dieu.
Dieu nous fait confiance, et il nous parle par son Fils, comme Jésus, il nous envoie dans ce monde à la rencontre de
nos frères. Nous traversons une période difficile avec beaucoup de souffrances et de violence, et c’est là qu’est notre
mission auprès des malades, des exclus, des étrangers, des sans-abri, etc… Dieu attend de nous les baptisés un
sursaut humain de générosité et d’espérance. Il faut du courage et de l’audace pour témoigner de l’amour de Dieu et
faire ce qu’il nous demande.
Le baptême nous associe au Christ et nous engage à être des témoins fidèles et joyeux dans ce monde qui a besoin
de Justice et de Paix.
Peuple de baptisés, nous sommes un peuple de prophètes.
Comment le vivons-nous au sein de nos communautés ?
Regardons Jésus, il prie pendant son baptême et pendant cette prière le ciel s’ouvre, l’Esprit descend sous la forme d’une colombe et la voix du Père se fait entendre :
« En toi, j’ai mis tout mon Amour. »
Paul Palmier

La Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens aura lieu du 18 au 26 janvier 2019. Les chrétiens d'Indonésie qui l’ont
préparée, ont choisi le verset du Dt 16,20 « Tu rechercheras la justice, rien que la justice », pour avancer ensemble
vers la paix et l’unité.
La célébration œcuménique aura lieu le samedi 26 janvier, à 11 heures au Temple, allée Paul Doumer. Elle est ouverte
à toutes et tous. Faisons l’unité dans la prière et rejoignons celle du Christ :
« Père, qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jean 17,21).
Prière de la 10ème assemblée du Conseil Œcuménique des Eglises à Bursan en 2013.
O Dieu de la vie,
Conduis-nous vers la justice et la paix,
Pour que toute personne qui souffre puisse connaître l’espérance,
Pour que le monde blessé trouve la guérison,
Et pour que les Eglises divisées deviennent visiblement une,
Par celui qui a prié pour nous,
Et en qui nous sommes un seul corps,
Ton fils, Jésus-Christ,
Qui, avec Toi et le Saint-Esprit,
Est digne d’être loué, un Dieu,
Maintenant et toujours.
Amen.

Psaume 103(104)
Ta Parole est …
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Ta Parole est comme l’eau.
Rafraîchis-nous à sa source,
plonge-nous dans son courant,
entraine-nous vers sa mer.
Ta Parole est comme le feu.
Qu’elle nous éclaire, sans nous éblouir.
Qu’elle nous réchauffe, sans nous brûler.
Qu’elle nous embrase, sans nous dévorer.
Ta Parole est comme le ciel.
Elargis-nous en elle,
pour que nous connaissions le hauteur
et la profondeur de tout ce qui est.
Ta Parole est comme la terre.
Enracine-nous en elle,
pour que nous éprouvions la solidité
et la constance de tout ce que tu donnes,
exiges et promets.

PAROISSE SAINT-PRIVAT











Samedi 12 janvier :
Marcher ensemble : Gardès, Alteyrac, Le Chastel, Le Crouzet,
Au départ de Mende.
Départ parking du faubourg Montbel, à 8h30.
Dimanche 13 janvier :
Fête du baptême du Seigneur.
Mercredi 16 janvier :
A 16h00, réunion Equipe d’Accueil, au 8 rue Chaptal.
Jeudi 17 janvier :
A 18h30, Conseil Pastoral Paroissial, au 8 rue Chaptal.
Vendredi 18 janvier :
A 20h30, Soirée de préparation au mariage, au 8 rue Chaptal.
Samedi 19 janvier :
De 9h30 à 11h30, rencontre biblique avec le père Barlet, à la maison diocésaine.
Nous nous arrêterons, les yeux grands ouverts, devant la parabole du Bon Samaritain, l’une des belles
pages de l’Evangéliste Luc sur Jésus. (10,25-37).
COMMUNAUTE LOCALE DU BLEYMARD
Jeudi 17 janvier :
A 14h 30, réunion de l'équipe locale d'animation (ELA), à la salle du caté du Bleymard.
COMMUNAUTE LOCALE DE CHANAC







Samedi 12 janvier :
9h30, rencontre de catéchèse à Chanac et Barjac.
Dimanche 13 janvier :
A 10h30, messe des familles à Esclanèdes.
Mercredi 16 janvier :
A 16h30, messe à la maison de retraite de Chanac.
De 16h00 à 17h00, Eveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 6 ans avec leurs jeunes frères et sœurs, nous
fêterons ensemble l’Epiphanie, nous partagerons un goûter, animation pour les jeunes enfants et leurs parents. (Rendez-vous tous à l’école Marie Rivier à Chanac).
COMMUNAUTE LOCALE DE MENDE









Lundi 14 janvier :
A 14h00, rencontre « espérance et vie » à la salle paroissiale de Mende.
Mercredi 16 janvier :
A 14h00, partage de l’Evangile chez Reine, au Chastel.
A 16h00, réunion de préparation à la célébration œcuménique au Temple.
Lundi 21 janvier :
A 14h30, rencontre du Service Évangélique des Malades (SEM) pour toutes les personnes qui visitent des
personnes seules ou malades au 8, rue Chaptal à Mende.
COMMUNAUTE LOCALE DE RIEUTORT
Lundi 14 janvier :
A 20h30, rencontre de l’équipe locale d’animation (ELA), à Rieutort.
COMMUNAUTE LOCALE DU VALDONNEZ



Jeudi 17 janvier :
A 20h30, répétition de la chorale, à la salle paroissiale de Brenoux.

Conception et

Etre ton témoin

En 2018, sur la paroisse Saint-Privat ont été célébrés :




112 Baptêmes.
28 Mariages.
212 Obsèques Religieuses.

Seigneur Jésus,
donne-moi la force de prendre des risques,
et surtout de prendre le risque de croire en toi
quand le monde m’entraine dans l’autre sens;
de prendre le risque de répondre
à l’agressivité par la douceur,
à l’égoïsme par la générosité.
Donne-moi d’entrer dans ta manière de voir.
Donne-moi de te ressembler le plus possible,
c’est ainsi que je pourrai être ton témoin
et un rayon de ta lumière.

NOS JOIES ET NOS PEINES
OBSEQUES : Nous nous associons à la peine et aux prières des familles de :
VALENTIN Jeanine, le 17 janvier, à Rieutort (14h30).
.
OFFICE ANNIVERSAIRE :
Dimanche 20 janvier : BRINGER Louis, à Rieutort (11h00).
BRAGER Augustine, au Chastel (11h00).

HORAIRE DES MESSES

Samedi 19 janvier :
18h00 : Cathédrale.
Dimanche 20 janvier :
9h00 : Carmel, Le Born, Cubières.
10h00 : Chapelle Saint-Dominique (Forme Extraordinaire).
10h30 : Cathédrale.
11h00 : Le Chastel, Chanac, Brenoux, Bagnols, Rieutort.
Chapelle Saint-Dominique :
Messes en semaine:
8h30 : du mardi au samedi.
Elles sont précédées de l’office des Laudes à 8h.
18h00 : du lundi au vendredi.

Recevoir « Vitrail »
chaque semaine
par mail, c’est possible !
Il suffit de vous inscrire par mail à :
paroisse.mende@wanadoo.fr

« Attention pensez à faire du mé-

nage dans votre messagerie afin de
continuer à recevoir Vitrail »

Quête pour la paroisse.
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