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Baptême du Seigneur

Pourquoi Jésus qui est "saint, innocent, immaculé"(Hb 7,26), demandet-il le baptême de conversion et de pénitence conféré par Jean ?
Par solidarité, tout d' abord, car il a pris notre condition humaine
(excepté le péché). Pour ensuite, en purifiant les eaux du Jourdain,
purifier toutes les eaux du monde qui serviront à baptiser, jusqu'à son
retour glorieux. Enfin, pour se faire connaître de tous et "accomplir
toute justice" (Mt 3,15) en conférant, par sa mort et sa Résurrection, un
baptême nouveau par lequel Il nous libère du péché et de la mort. Pas
la mort physique que nous connaîtrons tous et qui n'est qu'un passage,
mais la mort spirituelle, "la seconde mort" (Ap 20,14), autrement plus
redoutable que la mort physique !
Notons bien que si le baptême de Jean est un baptême de pénitence
et de conversion, il ne donne pas, comme celui qu'apporte Jésus, la
rémission des péchés et le don de l'Esprit-Saint. Or, qui peut remettre
les péchés et donner le Paraclet, sinon Dieu Lui-même ? Nous avons
là, avec le témoignage de Jean-Baptiste, l'attestation de la divinité de
Jésus-Christ, authentifiée par la sainte Trinité avec l'Esprit qui descend
sur Jésus et la voix du Père qui se fait entendre : "C'est toi mon Fils
bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour."
En effet, Jésus est Fils de Dieu par nature, tandis que le baptême nous
confère une adoption filiale valant plus que tous les trésors du monde,
puisque nous devenons "héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ" (Rm
8,17) !
Souvenons-nous de tout cela avec gratitude en pensant à notre propre
baptême et souhaitons ce don prodigieux à tous ceux qui n'ont pas
encore entendu l'appel du Baptiste à suivre Jésus, le Sauveur.

Fr Jean-Marie-Baptiste

Évangile du dimanche
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »
(Mc 1, 7-11)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas
digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut
baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit
descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

LA VIE AU SANCTUAIRE
Reprise des cours du mardi, à partir du 5 janvier, à 18h30 salle
paroissiale, 7 place de l’église Thème : sanctifier la vie quotidienne à
l’école de saint Joseph. Prenez votre bible.
La Retraite Spirituelle prévue du 25 au 29 janvier est annulée en
raison des normes sanitaires imposées par la Covid19.
Les journées des artisans prévues du 29 au 31 janvier sont
reportées au 1er mai (1 jour)

Notre Dame de Grâces est de retour
De l’Epiphanie 2019 à l’Epiphanie 2020, la statue de Notre Dame de
Grâces, en bois doré, était partie en mission dans son diocèse.
Vous pouvez trouver sur le site 120 images des 50 paroisses, écoles,
monastères où elle est passée suscitant une grande dévotion mariale
dans le coeur des fidèles.

Pèlerinage pour les couples samedi 23 janvier 10h-14h

L’équipe de la Pastorale des familles et de la vie et notre Sanctuaire
invitent les familles, en ce jour où notre diocèse, et en particulier nos
Sanctuaires de Cotignac, avec l’accord de Mgr Rey, font mémoire du Saint
mariage de Marie et Joseph.
Les époux sont invités, tout spécialement en cette « année saint Joseph »,
à venir confier leur vocation conjugale à la Sainte Famille.
•10h messe pour les couples, au sanctuaire ND de Grâces
•10h45 à 12h30 pèlerinage jusqu’au sanctuaire st Joseph du Bessillon,
accompagné par frère Colomban.
•Renouvellement des promesses de mariage.
•pique-nique (à emporter)
•14h petit enseignement des Soeurs de Mater Deï
NB : les participants devront garder les mesures barrières imposées.
PS : les enfants ne seront pas pris en charge mais ils sont bienvenus

Aménagements horaires
• Nos services d’hôtellerie (le Foyer de la Sainte Famille) sont

ouverts mais sans restauration.
• La Boutique du Pèlerin est ouverte
• Dans l’église, en plus des masques obligatoires, merci de laisser
libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de
n’occuper qu’une rangée sur deux.

Vendredi 22 et samedi 23 janvier : Journées Ora & Labora

Création d’un Pôle Bénévolat
« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ; priez donc le
maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson » Luc 10, 1
L’horizon qui s’ouvre pour le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, dans l’élan du Jubilé,
est celui de nombreuses missions à mettre en œuvre, par exemple :
accueil, communication, magasin, jardinage...
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4 journées Ora et Labora
Alliant service, travail en équipe, prière et « nourriture spirituelle »

22 & 23 janvier

19 & 20 février
Informations : evenementiel@nd-de-graces.com

Inscription par mail à recteur@nd-de-graces.com
ou evenementiel.ndg@gmail.com

