
 

 

 

Dimanche 10 janvier 2021 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

F
eu

ille p
a

roissia
le d

u
 P

a
y

s d
e F

a
y

en
ce 

Bien sûr, Jésus est Fils de Dieu et il n’a pas besoin d’être baptisé au même titre que nous. S’il le 
fait, c’est pour nous. Par notre baptême, nous devenons fils adoptifs de Dieu et membres du 
Corps du Christ, ce même Corps qui a été baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Le 
baptême de Jésus inclut donc tous les baptêmes chrétiens de tous les temps. Avec lui, nous 
sommes spirituellement plongés dans le Jourdain. […] 

Tout d’abord, Jean, qui baptise Jésus, reconnaît lui-même : « Je ne suis pas digne de me courber à 
ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales » (Mc 1,7). Celui qui baptise, que ce soit Jean-
Baptiste ou le prêtre pour le baptême des chrétiens, n’est qu’un instrument pour transmettre la 
Grâce de Dieu. Il n’est qu’un serviteur que le Seigneur a appelé à répandre ce grand mystère du 
Salut accordé à tous les hommes. Il  ne peut donc pas se glorifier de son appel. 

Puis, il nous est dit qu’au moment où Jésus sort de l’eau, il vit le ciel se déchirer et l’Esprit des-
cendre sur lui comme une colombe. Notons qu’il n’est pas dit que toute la foule voit le ciel se dé-
chirer et l’Esprit descendre. Seul Jésus le voit. Cela nous montre que le baptême demeure un mys-
tère que tout le monde n’est pas en mesure de reconnaître. […] Nous touchons là au mystère de 
l’élection dans le plan divin. Election d’Israël tout d’abord, puis élection en Jésus-Christ. Pour ne 
pas se laisser troubler par cette élection, il est important de rappeler que la volonté de Dieu est 
que tous les hommes soient sauvés. Saint Paul nous dit que le Seigneur « nous a élus en lui, dès 
avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l’amour » (Eph 
1,4). […] 

Ensuite, il est dit que l’Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe. Le jour de notre bap-
tême, nous recevons aussi l’Esprit Saint. C’est en effet l’Esprit Saint qui nous donne la foi et nous 
permet de reconnaître Jésus comme le Sauveur des hommes. C’est une grâce que d’avoir la foi. 
Nos yeux s’ouvrent alors à ce mystère de Dieu qui a pris chair, s’est fait l’un de nous, est mort sur 
la Croix et est ressuscité le troisième jour. Bien sûr, beaucoup de choses demeurent encore voi-
lées et nous ne comprenons pas tout. Mais lorsque nous prions, nous savons que c’est vrai. Lors-
que nous posons notre regard devant le Saint Sacrement exposé, ce que nous vivons nous 
échappe, mais nous en ressortons fortifiés et apaisés. 

Enfin, une voix se fait entendre : « C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon 
amour » (Mc 1,11). Par le baptême, nous passons de créatures bien-aimées de Dieu à fils ou filles 
adoptives. Nous devenons cohéritiers du Christ. 

En ce jour, prions pour que tous les baptisés redécouvrent la richesse infinie de leur baptême. 
Prions aussi pour les catéchumènes et ceux qui sont loin de la foi. Que le Seigneur les rejoigne et 
se révèle à eux.  

 Père Montavit 
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Bonne et sainte année 2021  
à vous et à vos familles! 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 9 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

 

Dimanche 10 janvier 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols  

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Georges URBAIN) 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

 

Lundi 11 janvier 
—- 

 

 

Mardi 12 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Mercredi 13 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

Jeudi 14 janvier 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Vendredi 15 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

14h30 : réunion EAP 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Samedi 16 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

 

Dimanche 17 janvier 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (Florence et Michel MONIE ✞) 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols  

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine dans 
nos paroisses et pour leurs familles :  

Jean-Jacques MAYNARD  

Angelo GUGLIEL MELLI, 

Mireille PESTOURIE,  

Adrien TROUILLET 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


