
 
 

 
 
 

Dimanche 12 janvier 2020 
 

Baptême du Seigneur 
 

Textes :  Is 42, 1-4.6-7 ; Ps 28 (29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10 ; Ac 10, 34-38 ; Mt 3, 13-17 

 
C’est la fin du cycle de Noël. Dimanche prochain verra le début 

du cycle ordinaire. Commencera ce que l’on a l’habitude d’appeler 
la vie publique du Christ. Jésus ouvre sa mission par la réception 
du baptême de Jean le Baptiste.  
 

Sans doute était-il avec lui dans sa communauté. Le baptême, 
nouvelle épiphanie après celle de Noël et de l’Épiphanie 
proprement dite. Certes, Jésus n’avait pas besoin de recevoir de 
Jean ce baptême de purification, mais, en le recevant, il se met au 
rang des autres êtres humains, pécheurs, lui sans péché, pour 
lesquels il est venu.  
 

Et alors est révélé un peu du mystère de son identité : « investi de la force de l’Esprit, il reçoit 
l’onction, lui, le Fils bien aimé ».  Première occasion de dire l’importance de la communion 
trinitaire. Ce faisant, le Christ marque notre propre baptême et nous fait participer à la même 
vie avec Dieu.  
 

Nous sommes ainsi tous appelé à devenir à notre tour, par la grâce de l’Esprit, frères de Jésus 
et fils bien aimés du Père. Or cette Bonne Nouvelle s’adresse à tous, car « sa Parole habite chez 
les hommes » (Préface) et c’est Lui qui est le Seigneur de tous. 
 

L’année liturgique va maintenant se vivre au rythme des dimanches festifs et ordinaires qui 
nous présenteront des situations, des gestes et paroles de Jésus qui nous inviteront à 
rechercher à vivre selon le mode du Père, et du Fils et de l’Esprit.  
 

Fiches dominicales, Baptême du Seigneur A, p. 2 
 
Qui peut me dire 
 
Qui peut me dire l’endroit où Jésus le Christ est né ? 
Vois, Jésus prend naissance où l’homme commence 
D’ouvrir son cœur et ses mains pour changer la vie de ses frères. 
Oui, là, Jésus prend naissance. 
 
Qui peut me dire le jour où Jésus le Christ est né ? 
Vois, Jésus prend naissance quand l’homme commence 
D’ouvrir son cœur et ses mains pour changer la vie de ses frères ; 
Alors, Jésus prend naissance. 
 
Qui peut me dire pourquoi Jésus le Seigneur est né ?  
Vois, Jésus prend naissance pour toi qui commences 
D’ouvrir ton cœur et tes mains pour changer la vie de tes frères ; 
Pour toi, Jésus prend naissance.  
 

Hymne du temps de Noël, Prière du temps présent 
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Accueil du lundi au vendredi, 10 h - 12 h/16 h 30 - 18 h 00 



 

    
 

VIE DE LA PAROISSE 

PRIER 

Horaires des messes : 
Samedi : 18 h 30 (messe anticipée) ; dimanche : 10 h 30 
Du lundi au samedi : 9 h  
Semaine du 12 au 18 janvier (Saints et intentions de messe) : 
 

Dimanche : Baptême du Seigneur (pour Jean-Eudes Lorne (†), M. André Peye (†), Mme  Sylvie Kempf 
(†), Madeleine et Georges Taziaux (†), Oraha Eshaq (†), Martin Eshaq (†), Sabire Eshaq (†), Abed Elias 
(†), Joseph Elias (†), Marocha Mourade (†), Mme Patricia Bernard (†), Lynley Sobrane (malade) ; 10e 
anniversaire du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti ; 3e jour de la neuvaine au Bienheureux Basile Moreau 
- intention de prière pour demander la grâce des vocations). 

Lundi : 4e jour de la neuvaine au Bienheureux Basile Moreau (intention de prière pour demander la 
grâce de l’esprit de famille). 

Mardi : 5e jour de la neuvaine au Bienheureux Basile Moreau (intention de prière pour la grâce d’une 
bonne mort). 

Mercredi : 6e jour de la neuvaine au Bienheureux Basile Moreau (intention de prière pour la grâce 
d’une guérison). 

Jeudi : 7e jour de la neuvaine au Bienheureux Basile Moreau (intention de prière pour des proches et 
des amis, pour une conversion). 

Vendredi : 8e jour de la neuvaine au Bienheureux Basile Moreau (intention de prière pour favoriser 
l’unité des cœurs). 

Samedi à 9 h : 9e jour de la neuvaine au Bienheureux Basile Moreau : 1er jour de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens (intention de prières pour l’unité des chrétiens). 

Samedi à 18 h 30 : messe dominicale anticipée du 2e dimanche du temps ordinaire. 
 

Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30.  
Laudes (prières du matin) :  
Du lundi au samedi à 8 h 45. 
Adoration du Saint-Sacrement : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30. 
 
Chapelet : Tous les vendredis à 9 h 30 à la chapelle du Christ-Roi. Les premiers vendredis du 
mois, le rosaire est dit à l’intention des âmes du purgatoire ou pour les défunts. 
Partage d’Évangile : Le dernier lundi du mois de 20 h 30 à 21 h 15.  
 

Intentions de prière : Pour les vocations sacerdotales et religieuses : le premier week-end du mois ; 
pour les pères, les frères et les sœurs de la famille Sainte-Croix : le dernier week-end du mois. 
 

AGENDA 
 

• Fête du Baptême du Seigneur : 12 janvier 
• Neuvaine au bienheureux Basile Moreau : 10 au 18 janvier 
• Messes au bienheureux Basile Moreau : 19 et 20 janvier 
• Prière pour l’unité des chrétiens : 18-25 janvier 
• Conversion de Paul, l’apôtre : 25 janvier 
• Dimanche dédié à la Parole de Dieu : 26 janvier 
• Session annuelle de l’Association des recteurs de sanctuaires : 27, 28 et 29 janvier à Paray-

le-Monial 
• Fête de saint Thomas d’Aquin : 28 janvier 
• Fête de saint Jean Bosco : 31 janvier 
• Journée paroissiale sur la réception du synode diocésain : dimanche 15 mars 2020 avec le 

vicaire général, le père Paul-Antoine Drouin. 
 



VIE DU SANCTUAIRE BASILE MOREAU 

Les 18, 19 et 20 janvier, fête du bienheureux Basile Moreau : 
 

Neuvaine au bienheureux Basile Moreau du 10 au 18 janvier au cours des 
messes du jour (9 h, sauf le dimanche 12 janvier : messe à 10 h 30). 
Le samedi 18 : Chapelet des Sept-Douleurs à 15 h 15 suivi d’un temps de 
partage et de témoignage. 
Le dimanche 19 : Messe à 10 h 30 en l’église Notre-Dame de Sainte-Croix, suivie 
d’un repas à la Maison Saint-Julien (26 rue Albert-Maignan). Vêpres 
solennelles à 17 h.  

Le lundi 20 janvier : Laudes à 8 h 45 et messe à 9 h au bienheureux Basile Moreau.  
Merci de vous inscrire pour le repas du 19 auprès de Tiphaine Hamerel (02 43 81 15 57 ou 
t.hamerel@notredamedesaintecroix.org).  
Date limite des inscriptions : 13 janvier. 

VIE DU DIOCÈSE DU MANS ET DE L’ÉGLISE  

Neuvaine de prière pour la vie consacrée et fête de saint julien : 

La prochaine fête de saint Julien sera l’occasion de rendre grâce pour la vie 
consacrée dans notre diocèse. Tant de communautés religieuses 
accompagnent notre vie chrétienne en famille ou en paroisse ! 

Le diocèse en a recensé 9 (dont la Congrégation de Sainte-Croix), qui ont leur 
fondation dans la Sarthe. Sainte Adna, première religieuse canonisée de 
notre diocèse (au VIIe siècle), assurera notre intercession. 3 évènements sont 
proposés :  

1/ Nous retrouver autour de nos religieux et religieuses à l’occasion de la 
fête de saint Julien dans notre cathédrale le dimanche 26 janvier après-midi. 
Certaines familles pourraient véhiculer les religieuses présentes dans leur 
paroisse.  

2/ Prier une neuvaine dans nos maisons du 24 janvier au 1er février 2020. Afin de nous y aider, un 
dépliant préparé par le diocèse nous permettra de découvrir chaque jour une fondation religieuse 
diocésaine. Quelques mots présenteront la congrégation, suivis des traits forts de leur spiritualité, 
de leur charisme, etc.  

3/ Fêter localement la vie religieuse autour des consacrés présents sur nos paroisses le dimanche 
2 février, jour même de prière mondiale pour la vie consacrée.  

Journée des futurs mariés :  
 
Elle aura lieu le samedi 8 février 2020 à la Maison Saint-Julien.  
 
En voici le programme : 
9 h 15 – 9 h 45 : Accueil en « fraternités » de 5-6 couples autour d’un café. 
9 h 45 – 11 h 30 : Temps de prière/chants et écoute de différents 
témoignages sur le thème « Se marier à l’Église, qu’est-ce que ça 
change ? ». 

11 h 30 – 12 h 30 : Ateliers interactifs sur différents thèmes (choix fait à l’inscription). 
12 h 30 – 14h 00 : Apéritif – repas en fraternité (pique-nique tiré du sac) – café – librairie sur place. 
14 h 00 – 15 h 15 : Deuxième temps d’ateliers interactifs. 
15 h 45 – 16 h 30 : Célébration et bénédiction des couples à l’église Sainte-Croix. 
17 h 00 : Fin de la journée. 


