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BAPTÊME DU SEIGNEUR

PAROISSE SAINT MICHEL
Adresse : Presbytère 97240 Le François, Martinique ; tel. 0596 543045

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 18h00
DIMANCHE 7h00 ; 9h30 ;
18h00

MESSES EN SEMAINE
LUNDI 18h30
MARDI 6h30
JEUDI 6h30
VENDREDI 6h30

HORAIRES DU BUREAU
LUNDI 8h00 - 11h00
MARDI 15h00 - 17h00
VENDREDI 8h00 - 11h00
SAMEDI 8h00 - 10h30

LE PRETRE RECOIT
MARDI 16h00 - 18h00
VENDREDI 8h00 - 11h00

EXPOSITION DU SAINT
SACREMENT
VENDREDI 16h00 - 18h00
(tous les 15 jours)

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE
VENDREDI 18h00 - 19h30
(tous les 15 jours)
Curé: P. Jacek Ossowski
Vicaire:
P. Laurent Sounouvou

Les quatre évangiles rapportent un récit du baptême de Jésus. Mais chacun des évangélistes y apporte sa touche personnelle. Saint Luc, que nous lisons cette année, insiste sur
trois points que ne signalent pas les autres : 1. Jésus reçoit le
baptême « comme tout le peuple »; 2. C’est « en priant » qu’il
reçoit l’Esprit Saint; 3. Enfin, la voix venue du ciel précise que
Jésus est « engendré du Père aujourd’hui ». Entrons un peu
dans la manière qu'a Luc de nous faire entrer dans ce mystère
qui est le sommet de la révélation divine, de la « Théophanie
» de ce temps de Noël.
« Comme tout le peuple se faisait baptiser »… Jésus prend
place dans la longue lignée des hommes et de femmes ordinaires qui attendent leur tour pour se laisser plonger dans les
eaux du Jourdain. Rien ne le distingue des autres. Il vient rejoindre, dans l’anonymat, le peuple de pécheurs en attente
que nous sommes. Il s’enfonce, discrètement mais profondément, dans la pâte humaine. Il prend même la dernière place
pour embrasser dans ses bras toute l’humanité avec ses grandeurs et ses crimes, avec ses générosités et ses folies. Quand,
à la suite des autres il remonte des eaux du fleuve, c’est
comme une nouvelle naissance qui s’amorce pour tous les
hommes qui cherchent à se purifier. Sans tambour ni trompette, un monde nouveau est déjà né. Et déjà cette insistance
de Luc nous montre qu’il n’y a pas de vie chrétienne isolée.
Un chrétien seul est rapidement un chrétien mort. Le premier
effet du baptême est justement de nous faire rentrer dans la
famille des enfants de Dieu, et donc des frères de Jésus, qui
vivait de la vie de son peuple, tout humblement.
« J é sus priait, alors le ciel s’ouvrit... L’Esprit Saint
descendit... » Saint Luc nous présente la descente de l’Esprit
sur Jésus, non pas comme une conséquence de son baptême,
mais comme le fruit de sa prière. De sa prière, dans son intimité avec le Père, Jésus reçoit une nouvelle effusion de l’Esprit. Et ce n’est pas pour lui; c’est pour les autres. Ce n’est
pas pour son bien à lui, mais pour l’édification de la communauté. Et nous ? N’est-ce pas uniquement dans la prière, fidèle,
persévérante, quotidienne, que nous pouvons recevoir cette
effusion de l’Esprit qui nous rendra disponible à nos frères et
à nos soeurs. Prier c’est donc faire place à l’Esprit. C’est se
faire creux pour qu’il vienne. La place de la prière, dans nos
vies, doit être première, sous peine d’en rester à une grande
stérilité spirituelle.(…)
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Qu’est-ce que le baptême ?
Le Baptême est le sacrement de la foi en Dieu-Trinité. La foi nécessaire pour le Baptême
n’est pas une foi mûre et parfaite, mais un début appelé à se développer dans l’Eglise. La
foi grandit encore après le Baptême. C’est pourquoi chaque année l’Église célèbre, dans la
Vigile Pascale, le renouvellement de la « Profession de Foi » du Baptême. Ceux qui subissent la mort à cause de la foi sont certainement sauvés même s’ils n’ont pas encore
reçu le Baptême. Depuis les temps les plus anciens, le Baptême est donné aux petits enfants, car il est une grâce et un don de Dieu et ne suppose donc pas que ceux qui le reçoivent le méritent. Ces petits enfants sont baptisés dans la foi de l’Église. Par le Baptême,
ils accèdent à la vraie liberté. En cas de nécessité urgente, toute personne peut baptiser,
pourvu qu’elle ait l’intention de faire ce que fait l’Église.

Pour être baptisé adulte, comment ça se passe ?
Les catéchumènes suivent un itinéraire balisé qui comprend 4 grandes étapes qui seront
célébrées dans la communauté chrétienne : l’entrée en Église, l’appel décisif, le baptême et
la confirmation. Entre ces étapes sont proposées des rencontres à un rythme variable qui
permettent de découvrir progressivement la foi chrétienne. Ce chemin est le même pour
tous les catéchumènes, mais il se fait à un rythme adapté à chacun et il n’est pas possible
de donner à l’avance une durée identique à chacun. Une équipe de quelques chrétiens est
appelée pour vous accompagner tout au long de la démarche. Cette vie d’équipe est toujours la découverte d’une vie fraternelle forte : l’amitié qui naît alors dure bien au-delà du
baptême.

Que signifie le mot catéchuménat ?
Le catéchuménat est le temps de formation des catéchumènes. « Catéchumène » vient du
grec et signifie « celui qui est enseigné et en qui résonne la parole de Dieu. » On appelle
ainsi catéchumène toute personne qui a manifesté le désir de découvrir Dieu et de recevoir le baptême, la confirmation et l’Eucharistie (première communion).

Pourquoi baptiser les petits enfants ?
« Que demandez-vous pour votre enfant à l’Église de Dieu ? » C’est la première question
que le célébrant pose aux parents sur le seuil de l’église. Nous répondons : « Le baptême »
mais les réponses peuvent être diverses : « la foi, la grâce du Christ, l’entrée dans l’Église,
la vie éternelle etc… » Quelles que soient nos motivations, ce désir de la Vie et de
l’Amour de Dieu pour l’enfant en est le moteur et le baptême, le signe et le moyen
concret. L’enfant ne pouvant répondre lui-même il faut soi-même “se mouiller” et prendre
un engagement comme nous y invite le célébrant : « Vous devrez l’éduquer dans la foi, et
lui apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime Dieu et son prochain
comme le Christ ». Mais nous ne sommes jamais seuls, il y a les parrains et marraines qui
acceptent d’aider les parents à exercer leur responsabilité ; mais il y a toute la communauté des chrétiens dont la famille, les amis et le célébrant sont les représentants. Car ce
n’est pas seulement les parents qui s’engagent mais l’Église tout entière qui s’engage. Elle
promet aux parents d’être toujours là pour servir la Vie de Dieu dans l’enfant. Alors pourquoi demander le baptême ? Renversons la question pourquoi attendre pour faire vivre le
don de Dieu à l’enfant ?
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Dimanche 13 janvier à 9h30 : Messe animée par
les parents et les enfants de la 2ème et de la 3ème
année de catéchisme et les enfants de catéchumenat junior
✠ Pas de messes en cette semaine ni de permanence du prêtre en raison de la retraite annuelle
des prêtres de notre diocèse au Foyer de Charité.
✠ Vendredi 18 janvier - Pas d’adoration du Saint
Sacrement
✠ Samedi 19 janvier à 7h00 - Visite des personnes
malades et âgées du Bourg
✠ Samedi 19 janvier à 16h00 chez Mr Eugène Defoi - Rencontre de PCE de Presqu’île, Soleil Levant
et Citerne
✠ Samedi 19 janvier : l’entretien de l’église est
confié aux paroissiens des : Morne Pitault – Périolat – Réunion Sud - Manzo
✠ Dimanche 20 janvier à 9h30 : Messe animée par
les enfants de la 4ème et de la 5ème année de catéchisme

Lorsque Dieu, notre Sauveur, a
manifesté sa bonté et son amour
pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice
de nos propres actes, mais par sa
miséricorde.

BAPTÊME DU SEIGNEUR
14 janvier - Saint Hilaire
Saint Hilaire naquit à Poitiers, de parents
païens, au commencement du IVe siècle.
Après une éducation toute profane, il secoua
par les propres forces de son génie, aidé de la
grâce, le joug absurde et impur du paganisme, et reçut publiquement le baptême. Ce
païen converti allait devenir l'une des plus
brillantes lumières de l'Église, le marteau de
l'hérésie et l'apôtre infatigable du dogme de
la Sainte Trinité. La vertu d'Hilaire croissant
chaque jour, on ne parlait, dans toute la province de Poitiers, que de la pureté de ses
moeurs, de sa modestie, de sa charité et de
son zèle. Lorsque l'évêque de Poitiers vint à
mourir, tous les fidèles le demandèrent pour
pasteur. Dès lors, Hilaire entra dans la mêlée
contre l'hérésie d'Arius et ne quitta pas le
champ de bataille jusqu'à son dernier soupir.
Ni les menaces des princes, ni la calomnie, ni
l'exil, ne purent jamais ébranler son courage.
Obligé de quitter son peuple, il se rend en
Orient, où il devient le porte-étendard de la
vérité chrétienne. Il est enfin rendu à son
troupeau, après plusieurs années d'exil; ce
retour prend le caractère d'un vrai triomphe.
"La Gaule tout entière, dit saint Jérôme, embrassa un héros qui revenait victorieux du
combat, la palme à la main." La ville de Poitiers surtout éclata en transports indicibles;
chacun croyait avoir retrouvé son père et
même sa patrie, car, durant l'absence du pontife, la patrie avait semblé à tous un douloureux exil. Un jour, un petit enfant mourut sans
baptême; sa mère, tenant le cadavre en ses
bras vint se jeter aux pieds d'Hilaire et lui dit
d'une voix suffoquée par les sanglots: "Rendez-moi mon fils ou rendez-le au baptême."
L'homme de Dieu, ému de la douleur de cette
pauvre mère, se prosterne en prière, et bientôt l'enfant ouvre les yeux et revient à la vie.
Épuisé par ses travaux et ses fatigues, le grand
athlète de la foi tomba malade; l'heure de la
récompense était venue. Une lumière
éblouissante éclaira sa chambre, puis diminua
insensiblement, et disparut à l'instant même
de sa mort. La France lui a voué un culte spécial, et une multitude d'églises s'honorent de
l'avoir pour patron. Un historien a tracé le
portrait suivant de saint Hilaire: "Il réunissait
en sa personne toutes les excellentes qualités
qui font les grands évêques. S'il a fait admirer
sa prudence dans le gouvernement de l'Église,
il y a fait éclater aussi un zèle et une fermeté
apostoliques que rien ne pouvait abattre."
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 12 janvier messe à 18h00 + les époux Josette et Gérard HARDY, + Victoire, Ernest et Denis JOSEPH-ROSE,
+ Clotilde DOLOIR et enfants décédés, + Ginette
BRANCHET, + Georges LABON, + les époux Camille et
Suzetta VITALIEN et enfants décédés + Garry MEHAL
Dimanche 13 janvier messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire
Dimanche 13 janvier messe à 9h30 + les époux Raymond
SAINT-AIMÉ et enfants décédés, + Teddy KANDASSAMY, + Line-Rose BRELEUR, + Clotilde et Ambroise
ALDO, + Michel DEGRAIN, + Hector ARICAT
Dimanche 13 janvier messe à 18h00 + George AMALIS-ROSINET, + Jean-Claude ZÉNON, + Clarisse AMALIS, + David LAFARE, + Elien et Pélagie MAINGÉ et enfants décédés, + Maurice et Inès SYLVESTRE et leurs enfants
Lundi 14 janvier pas de messe à 18h30
Mardi 15 janvier pas de messe à 6h30 +
Jeudi 17 janvier pas de messe à 6h30 +
Vendredi 18 janvier pas de messe à 6h30 +
Samedi 19 janvier messe à 18h00 + les époux Jeanine et
Constant DROMETERRE, + les époux Marie-Ange et
Pierre CHARERY, + les époux Marie-Thérèse et JeanBaptiste MARCHÉTY, + Frédéric LAVIOLETTE, + Léon
GERMÉ + action de grâces (Paul DOLOIR)
Dimanche 20 janvier messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire
Dimanche 20 janvier messe à 9h30 + les époux Rigobert JANIVEL et enfants décédés, + Georges-Louis-Philippe CURTIUS, + Geneviève DÉLERAY, + Jeannette THÉOBALD,
+ Etienne, Luc et Xavier FÉLICITÉ, + Rosange, Amélie
et Charles LAFONTAINE + action de grâces (Eliane, ses
enfants et petits-enfants)
Dimanche 20 janvier messe à 18h00 + les époux Charles LE
BRETON et enfants décédés, + Danièle CASSIUS de
LINNVAL, Yolande BELLONIE, + les père LATOUR,
SALINIERE et BELLOC + action de grâces (Gaëlle)
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« Comme Jésus priait, après avoir été
baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc
3, 15-16.21-22)
En ce temps-là,
le peuple venu auprès de
Jean le Baptiste était en attente,
et tous se demandaient en euxmêmes
si Jean n’était pas le Christ.
Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de
l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus
fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer
la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser
et qu’après avoir été baptisé lui
aussi, Jésus priait,
le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une
colombe,
descendit sur Jésus,
et il y eut une voix venant du
ciel :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »

PAGE 4

