Feuille dominicale

12 janvier 2020

Dimanche du Baptême du Seigneur

Le baptême du Christ
Pourquoi Jésus se laisse-t-il baptiser par Jean Baptiste
? Les rôles ne sont-ils pas inversés ? C’est l’objection que
fait le Baptiste à Jésus. Mais Jésus demande à Jean de le
laisser faire « pour le moment ». Autrement dit, la signification de ce geste apparaîtra plus tard, quand la justice de
Dieu sera enfin accomplie. Cette justice paraît bien mystérieuse mais elle est indissociable de l’accomplissement du
Royaume.
La représentation du baptême du Christ est connue,
elle a été fréquemment utilisée dans l’art pictural en Occident et dans les icônes en Orient. Jésus est à demi immergé dans la rivière ; au-dessus de lui, on peut voir une lumière d’où descend une colombe qui représente l’Esprit
Saint, ou encore la main du Père qui désigne le Fils ; sur la
rive, on reconnaît Jean Baptiste vêtu de peaux de bêtes
avec d’autres personnages. Nous sommes en présence
d’une image théologique qui rend compte de cet événement
comme étant une révélation divine.
En plus de ces éléments, ce sont surtout les mouvements de cette manifestation divine (théophanie) qui
dévoilent la signification de cette scène. En premier lieu,
il est dit que Jésus fut baptisé, ce qui littéralement signifie
« être plongé », et qu’il remonta de l’eau. Le rite du baptême consiste dans ce double mouvement d’immersion et
de remontée de l’eau, tel le passage de la mort à la vie.
L’ouverture du ciel imprime elle aussi un mouvement. Depuis l’incarnation, le ciel est définitivement « ouvert », car,
en son Fils, Dieu est venu habiter parmi les hommes.
Cette théophanie s’appuie ainsi sur un autre mouvement,
le passage du ciel à la terre et de la terre au ciel.
Le baptême du Christ est une manifestation de la
vie trinitaire. L’Esprit de Dieu opère la reconnaissance du
Fils « bien aimé ». Il est la voix du Père des cieux. C’est
dans cette identité trinitaire, de Fils du Père, et dans l’Esprit, que Jésus commence sa prédication du Royaume.
Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 150-151

LITURGIE BAPTISMALE
Ce dimanche, le Baptême du Seigneur nous amène à commémorer
notre propre baptême. Concrètement, nous vivrons deux moments
importants durant la messe :
1)

La liturgie pénitentielle par le
geste de l’aspersion d’eau.
L’eau utilisée sera bénite dans
le baptistère.

2)

Lors de la profession de foi,
nous renouvellerons nos promesses baptismales comme cela se fait lors de la célébration
des baptêmes. A cette occasion,
chaque membre de l’assemblée
aura un cierge allumé à partir du
Cierge pascal.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 11 au 19 janvier 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 12.01

10H00

Baptême du Seigneur : messe. La quête est en faveur des mères et des enfants en difficulté.
† pour tous les anciens fondateurs

LU 13.01

19H30

Chapelet

JE 16.01

19H00

Messe

VE 17.01

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

SA 18.01 17H30

Messe animée par la Chorale Notre-Dame de Fatima ; la quête est pour la
paroisse.
† Thérèse et Marguerite PLANCHEREL
† Onésime et Ariste CATTIN et les défunts de la famille

DI 19.01

10H00

Culte œcuménique au temple des Verrières.

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 11.01 17H30

Baptême du Seigneur : messe. La quête est en faveur des mères et des enfants en difficulté.
† pour tous les anciens fondateurs
† Paul Ecabert

MA 14.01 09H00

Messe

ME 15.01 14H30

Chapelet

DI 19.01

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

18H00

Messe dominicale à Noiraigue ; la quête est pour la paroisse.

INFORMATIONS
Rappels :
- Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2020. La communauté catholique
se joindra à la communauté réformée le dimanche 19 janvier pour un culte œcuménique.
- SA 18.01 à 09H00 : lancement de la campagne de Carême 2020 à Boudry.
- L’église de Travers restera fermée durant l’hiver, mais pourra accueillir des funérailles.
Horaire des adorations eucharistiques au Val-de-Travers :
Fleurier, dans la chapelle : 1er vendredi du mois, juste après la messe de 09H00.
Couvet, dans la chapelle : 1er et 3ème mercredi du mois à 19H30.
Travers, dans l’église : 4ème mercredi du mois à 19H30.
Noiraigue, dans la chapelle : 2ème mercredi du mois à 19H30.

Paroisses Catholiques Romaines
Du Val-de-Travers
Rue de L’Hôpital 3
2114 Fleurier

Téléphone secrétariat 032 861 10 71
Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch
Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30
Téléphone de la cure

032 863 23 52

