
 

 

 

Dimanche 9 janvier 2022 

LE BAPTEME DU SEIGNEUR 
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L’événement du baptême de Jésus est de nature à marquer nos vies de croyants. Ce baptême, il est 

relaté dans les quatre évangiles.  Il apparaît comme un moment fondateur dans le parcours de Jésus, 

révélateur de son identité profonde, un temps fort qui nous le présente comme quelqu’un d’excep-

tionnel. Bientôt Jésus de Nazareth va parcourir le pays de la Galilée, de la Samarie, de la Judée. Les 

lecteurs et lectrices de l’évangile voient aujourd’hui leur curiosité piquée au vif par ce qui arrive à Jé-

sus. De quoi les accrocher, leur donner le goût de lire la suite et de le suivre, lui, jusqu’au bout.  

Si Jésus entre dans la démarche de ceux qui accourent vers Jean Baptiste pour exprimer le mouve-

ment de conversion et de repentir qui les habite, c’est par solidarité avec ce qu’il y a de meilleur et de 

plus profond en nous. Et ce qui lui arrive par la suite, alors qu’il est en prière sur le bord du Jourdain, 

est là pour attester de sa condition tout à fait spéciale d’élu de Dieu, de Fils bien-aimé du Père, de 

consacré par l’Esprit Saint. Jésus nous indique déjà jusqu’où pourra aller notre ressemblance avec lui 

quand sa mission sera accomplie. Notre baptême, c’est là qu’il s’annonce et qu’il commence, pour 

s’achever dans la Pâques du Christ et dans l’événement de la Pentecôte. 

Luc rapporte les choses avec discrétion. Sur le baptême de Jésus par Jean, il ne dit à peu près rien, 

sinon qu’il a eu lieu, comme si c’était un baptême parmi les autres. Luc attire plutôt notre attention 

sur ce qui vient tout de suite après, quand Jésus est en prière et que le ciel s’ouvre, que l’Esprit des-

cend sur lui pour le couvrir tel une colombe, et que du ciel une voix dit : « C’est toi mon Fils… »  Ces 

détails ouvrent sur le mystère du Christ, sur la présence avec lui du Père et de l’Esprit.  Nous sommes 

à ce moment décisif où son adoption divine est signifiée à Jésus devant nous, où l’Esprit vient le con-

sacrer devant nous. Tout cela arrive pour notre foi et notre espérance.  Nous avons dans le Christ 

l’initiateur d’un monde nouveau, alors même qu’il va tout faire pour communier à notre condition 

humaine jusqu’à en mourir bientôt. C’est pour cela qu’il est venu. Là s’accomplit son baptême et le 

nôtre, dans sa mort et sa résurrection. 

En quoi le baptême de Jésus nous concerne, Paul nous le dit bien quand il souligne les effets de 

grâces, de transformation, de renouvellement que la venue du Verbe de Dieu en notre chair a produit 

pour nous. Maintenant qu’il est parti, en attendant qu’il revienne, nous avons tout le temps pour 

penser à lui, pour nous souvenir de lui et laisser son influence, son empreinte et son œuvre continuer 

de nous habiter, de nous transformer, de nous purifier, de nous donner de pouvoir vivre en enfants 

de Dieu, en fils et filles du Royaume. « Par le bain du baptême, écrit Paul, il nous a fait renaître et 

nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous avec abondance, par Jésus 

Christ notre Sauveur, ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes, et nous possédons dans 

l’espérance l’héritage de la vie éternelle. » 

 Père Jacques Marcotte o.p. 

9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 8 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : aumônerie JADE 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 (nos prêtres ) 

 

Dimanche 9 janvier 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE ) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria RIBEIRO 

 Famille PINTO 

 Nadège VILLORO ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (nos prêtres ) 

15h00 : Opération Parrain d’Avent à Fayence 

 

Lundi 10 janvier 
- - 

 

Mardi 11 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

20h30 : soirée Catéchuménat 

 

 

 
 

 

Mercredi 12 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 13 janvier 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 14 janvier 
17h15 : Messe à l’EHPAD de Bagnols-en-Forêt 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 15 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : réunion servants d’autel 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 16 janvier 
09h00 : Messe à Mons 

 (Florence et Michel MONIE) 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE ) 

11h00 : Messe à Fayence 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

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

 Marthe NESPOLA 

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

Baptêmes de la semaine 

  

Mariages de la semaine 

  

Bonne et sainte année 2022 à vous et à vos familles! 


