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Lectures du Dimanche 12 janvier 2020

 04 67 65 64 00

Baptême du Seigneur

Première lecture (Is 42, 1-4.6-7)
Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je 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. »
Deuxième lecture (Ac 10, 34-38)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un 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. »
Évangile (Mt 3, 13-17)
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. »

15h projection d’un film sur Don Bosco
18h MESSE animée par CAP’J
19h APERITIF suivi d’un REPAS PARTAGE
Entre sucré et salé petits témoignages

BAPTÊME DU SEIGNEUR
SEIGNEUR
SAMEDI 11
14h00
18h00

JdA
DB

Rencontre de l’Eveil à la Foi
MESSE

DIMANCHE 12
9h30
11h15

JdA
DB

MESSE
MESSE animée par le Renouveau Charismatique
Elisée MOULIERES, Henri et Yvonne DANOY, Marie MOUSSIER
action grâce Camille MOUSSIER
MESSE des Familles animée par CAP’J
Marcelle MARMOL
Abel BILO, Germaine GARCIA

18h00

DB

LUNDI 13
17h00
19h45-22h30
MARDI 14
17h45
18h30
MERCREDI 15
17h00-18h00
18h30
19h30
JEUDI 16
9h00

André CASSAGNE, Famille SOUCHON

DB
DB

Pas d’accueil, Eglises fermées
Rencontre Equipe de la Parole St Matthieu pour la préparation de la messe
Soirée Alpha Couples

DB
DB

Catéchisme pour les enfants du primaire
MESSE

DB Rencontre avec un prêtre ou Confessions
DB MESSE
DB Rencontre du Renouveau Charismatique
JdA MESSE

VENDREDI 17
16h00
DB
17h00-18h00
DB
17h00-18h30 JdA
18h00
DB
18h30
DB
19h00
DB

Accueil CAP’J pour les jeunes
Rencontre avec un prêtre ou Confessions
Catéchisme pour les enfants du primaire
Adoration du Saint Sacrement
MESSE
Parcours Confirmation Grand Montpellier pour les 3èmes et les lycéens

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SEIGNEUR
SAMEDI 18
9h00
18h00
DIMANCHE 19
9h30
11h15
18h00

DB
DB
JdA
DB
DB

Opération « Nettoyage Toiture » Merci à tous pour votre présence
MESSE
Renée SAINT MARTY
MESSE
MESSE
MESSE
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