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Le Baptême du Seigneur

Lecture du livre du prophète Isaïe (42, 1-4.6-7)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)
« Voici mon serviteur, qui a toute ma faveur »
« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint »

Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un

soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur
lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera
pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au
-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas
la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur
la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois.
Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par
la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras
sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui
habitent les ténèbres. »

centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle
que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont
justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en
leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ,
lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à
travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en
Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance.
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui
étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. »

Psaume 28 (29)
Refrain : Le Seigneur bénit son peuple
en lui donnant la paix.
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(3, 13-17)
« Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui »

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au
Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait
l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme
une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »

Les infos de la paroisse
Messes en janvier
en Maisons de Retraite
Maison Russe : mardi 14 à 10 h 30
Fondation Gastaldy : mardi 14 à 15 h 45
Les Citronniers : jeudi 16 à 16 h 30
La Palmosa : jeudi 16 à 10 h 30
Les Hauts de Menton : vendredi 17 à 16 h

Messe de confirmation
des jeunes de Menton
et de Doyenné
Samedi 25 janvier
au Sacré-Cœur
à 18 h
Messe présidée par Mgr Marceau

CONCERT CLASSIQUE
Ensemble à cordes

ArcoMusica
Dimanche 19 janvier à 20 h 30
En l’Église du Sacré-Cœur

Fête de Saint Sébastien
Castellar
Dimanche 26 janvier
Messe à 11 h
Messe présidée par le Père
Philippe Guglielmi

FÊTE DE SAINTE AGNÈS
Dimanche 26 janvier
Messe à 11 h
Avec la Chorale
N.D. des Rencontres
Messe présidée par le Vicaire
Cyril Geley

SÉJOUR DE NEIGE
du 17 au 22 février 2020
LA CONDAMINE CHÂTELARD
Pour les jeunes de 7 à 17 ans :
- 3 journées de ski ou luge et activités neige.
- activités artistiques et manuelles.
- jeux de neige.
- veillée tous les soirs.
Tarif : 225 €.
Ce prix comprend :
- hébergement en pension complète, encadrement et
services.
- remontées mécaniques et activités sur le centre.
- déplacement aller/retour en car de grand tourisme et
navette sur place.
Contact :
 04.93.35.38.79 ou bureaupastoral.ndr@gmail.com
 04.93.28.68.16 ou secretariatlelien.ndr@gamil.com
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