
Au temps de Jésus, les baptêmes tenaient une place 
importante dans la vie juive. On se lavait pour effacer les 
souillures contractées au contact des non-juifs. Le baptême de 
Jean s’inscrit dans cette ligne rituelle. Mais Jean le met en 
relation avec le jugement de Dieu. Les chrétiens, pour qui le 
baptême est le rite d’entrée dans l’Eglise, la communauté du 
Christ, doivent montrer en quoi leur pratique n’est plus juive 
mais proprement chrétienne, rattachée au Christ lui-même. Le 
récit évangélique veut montrer que Jésus, bien qu’il ait reçu le 
baptême donné par Jean-Baptiste en signe de pénitence et de 
conversion, n’est pas simplement un de ses  disciples, mais qu’il 
est beaucoup plus. Jésus de Nazareth est pleinement investi par 
l’Esprit de Dieu, il est celui que Dieu désigne comme son « Fils 
bien-aimé », entièrement dépositaire de l’amour et de la 
puissance de Dieu. Conséquence : si on adhère à ce que 
l’évangéliste raconte, alors il faut reconnaître que les temps de 
la fin sont arrivés, que c’est le « Jour du Seigneur » qui 
commence. Mais tout cela ne sera pleinement compréhensible 
qu’à la lumière de la Résurrection et avec l’aide de l’Esprit saint, 
donné à la Pentecôte. Se faire baptiser par les apôtres de Jésus 
ressuscité, c’est entrer dans un mode d’existence nouveau, 
inauguré et accompli par Jésus lui-même. L’évangéliste a reçu de 
la Tradition naissante ce récit du baptême de Jésus par Jean. Il 
en reconnaît toute l’importance. Et comme ce baptême reçu par 
Jésus deviendra la matrice du baptême chrétien, il place dans la 
bouche de Jésus une parole un peu sibylline adressée à Jean-
Baptiste qui « voulait l’en empêcher » : « Laisse faire pour le 
moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute 
justice. » Nous aussi, à un moment ou à un autre, nous devons 
« laisser faire » le Christ et donc nous laisser faire par Lui.  

Père Dominique Foyer
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            «LES CIEUX S'OUVRIRENT»  Mt 3

                     Dimanche 12 janvier – BAPTÊME DU SEIGNEUR - A
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● Au Gaumont le ciné-club Écran2valenciennes propose :
- Mardi 14 janvier 20h15 le film « Une vie cachée » en V.O
- Jeudi 16 janvier 20h15 le film «Les Éblouis » 
Tarif préférentiel 7€ la place pour des groupes de 10 personnes, se 
présenter aux caisses au nom de « doyenné de Valenciennes » .
Renseignements : www.ecran2valenciennes.fr
● Samedi 18 janvier à 18h30,  au temple, 66 rue de Paris, 
réunissons-nous pour la Célébration Œcuménique qui marquera 
le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sur 
le thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
(Actes 28,2). Que cette semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir 
ensemble « pour que le monde croie.
● Samedi 18 et dimanche 19 janvier : 
week-end des Aumôneries de l'Enseignement Public

CETTE SEMAINE

La quête pour le chauffage de nos églises et locaux paroissiaux 
s'est élevée à 3 118,13€ aux messes de Noël : bravo ! La 
souscription pour le clocher de St Michel reçoit un très bon 
accueil dans toute la paroisse : 55 dons sont arrivés à la maison 
paroissiale pour un montant de plus de 12000€, transmis au 
diocèse : re-bravo

MERCI

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

Samedi
18 janvier

18h30

18h30

Au Temple, rue Ferrand : 
Célébration  Œcuménique 
Pas de messe à St Géry     
St Martin, avec les jeunes

Dimanche 
19 janvier

8h30
9h30
10h
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel puis 2 baptêmes
St Géry 
Sacré-Cœur familles-catés
St Géry 

 Quêtes : 1e  : Aumôneries Enseignement Public 2e : Paroisse
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à la maison 

paroissiale

   Dimanche 19 janvier 2020 : 2e ordinaire  –  A         
Du 18 au 25 janvier : Semaine pour l'Unité 
Messes :

 

DIMANCHE PROCHAIN

« Que nos églises catholiques, protestantes, orthodoxes gardent 
l'espérance, qu'elles grandissent ensemble dans une 
communion plus étroite, qu'elles lèvent les barrières pour 
accueillir et s'enrichir les unes des autres, et qu'elles œuvrent 
pour l'unité. »

PRIER POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

● « 2020, ANNÉE PAROISSIALE SAINT-FRANÇOIS » : premier 
rendez-vous de l'année, avec une soirée d'échanges : « Va, 
répare mon Église » Mardi 21 janvier, 20h à 21h30 en l'église du 
Sacré-Cœur. Occasion souhaitée par nombre de paroissiens 
d'échanger sereinement sur ce qui nous blesse dans notre Eglise 
et qu'il nous semble important de convertir dans l'Esprit de 
l'Evangile
● Mercredi 22 janvier à 20h30, à la maison paroissiale, 5 rue des 
Moulineaux, Valenciennes l'aumônerie des étudiants recevra  
Laurent Gay, ancien drogué, taulard, sidéen, qui au bord du 
suicide a rencontré le Christ. Auteur de "Arraché à l'enfer: La 
résurrection d’un toxico." 
Etudiants et adultes, nous vous invitons à venir écouter son 
témoignage. (pour les étudiants : dîner à 19h sur inscription: 
06.89.34.99.18)
Pour toute question complémentaire:
03 27 41 43 55 / 06 89 34 99 18
http://etudiants.cathocambrai.com

SEMAINE PROCHAINE !

Dans le bonheur d'autrui, 
je cherche mon bonheur !
  Bonne et sainte année !
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