
 

 
Baptême de Jésus 

 
Quelle est cette Bonne Nouvelle ? 

Quelle est cette naissance ? 
Quelle est cette victoire ? 

Un commencement ! 
Pour le monde, pour nous, pour moi. 

Et si tout advenait par l’inouï d’un Dieu qui se fait proche de l’homme ! 
Si tout advenait 

Par un passage au désert, 
Par l’écoute d’une voix, 

Voix intérieure qui cherche au fond de moi. 
Qu’as-tu fait de ta vie ? 

Qu’as-tu fait de tes frères ? 
Les cieux vont-ils s’ouvrir pour moi aujourd’hui ? 

Comme ils se sont ouverts pour un Autre, 
Pour une nouvelle création. 

« Tu es mon Fils bien aimé » ! 
Révélation. 
Il est le Fils ! 

Inouï de l’incarnation, 
d’un Dieu qui se fait homme. 
Et il m’entraine à être avec lui 

enfant du Père, 
frère des hommes.  

Au commencement est l’amour. 
Au commencement est la joie de Dieu.  

Plongeons avec lui dans les eaux de notre baptême. 
Descendons avec lui au cœur de l’humanité. 

Une vie reçue ! Une vie donnée ! 
Victoire de la Vie ! 

Victoire de l’amour !  
Commencement de l’Evangile, de Jésus, Christ, Fils de Dieu ! 
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Dimanche 09 JANVIER 2022 

Le Baptême du Seigneur (Fête) 
Année C 

 

Une colombe descend sur Jésus 
alors qu’il sort de l’eau du Jourdain. 

D’en haut, une voix proclame 
l’identité du Sauveur. Oui, il est le 

Fils de Dieu, il est venu apporter un 
message d’espérance à tous les 

peuples. Et nous, à sa suite, nous 
sommes les fils et les filles bien-

aimés du Père. Avec 
reconnaissance, accueillons cette 

joyeuse nouvelle. 
 

Textes de la Parole de Dieu. 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe 

(Is 40, 1 - 5. 9 - 11) 
 

« La gloire du Seigneur se révélera, et 
tout être de chair verra » 

 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul 

apôtre à Tite 

(Tt 2, 11 - 14 ; 3, 4 - 7) 
 

« Par le bain du baptême, Dieu nous a 
fait renaître et nous a renouvelés 

dans l’Esprit Saint » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (Lc 3, 15 - 16. 21 - 22) 

 

« Comme Jésus priait, après avoir été 
baptisé, le ciel s’ouvrit » 
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Paroisse de la Cathédrale 
22 avenue de la Victoire 

97400 Saint-Denis 
paroisse@lacathedrale.re 

 

www.lacathedrale.re  
www.facebook.com/cathedrale974  

 

Secrétariat : 02 62 21 00 81 
Curé : 06 92 71 17 10 

 

Mariages : 
mariages@lacathedrale.re 

 

Salle Don Bosco : 02 62 21 00 81 
 

Horaires du secrétariat : 
Du mardi au samedi : le matin de 8h à 11h45 
Du mardi au vendredi : l’après-midi (fermé) 
 

------------------------ 

Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la 
messe. Renseignements au secrétariat.   
Confessions : avant les messes de semaine 
 

La paroisse a besoin de vous !  
Venez donc vous mettre à son service 
(catéchisme, permanences, accueil, chorales, 
liturgie, célébrations, nettoyages, etc.). 
Contact : frère Vincent 0692 711 710 ou le 
secrétariat. 

 

 Temps de prière : 
Adoration du Saint Sacrement : 
Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30. 
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à 
16h30. 
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la 
cathédrale et dimanche : 7h00 

Cathédrale de SAINT DENIS 
Bulletin paroissial 
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Horaires et intentions de messes 
 

 Samedi 08 Janvier – messe à 18h00 – Le Baptême du Seigneur (Fête) 
 Pour  le repos e l’âme de Mme Marie Ernestine BREZE (Sonia) 
 Pour  le repos de l’âme de Floryse SAUTRON et Marielle ADENOR (Yvette) 
 
 Dimanche 09 Janvier – messe à 10h00 et 17h00 – Le Baptême du Seigneur (Fête) 
 Pour  les défunts des familles AH-YONE et NOËL (Jannick AH-YONE) 
 Pour  le repos de l’âme de Lucien et Suzette RIVIERE, pour Dominique (Yvette) 
 
 Lundi 10 Janvier - messe à 18h00 
 
 
 Mardi 11 Janvier - messe à 12h10 
 
 
 Mercredi 12 Janvier – messe à 12h10 

Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17h00. 
Chapelet animé par la Légion de Marie à 16h30. 

 Pour  le repos de l’âme de Julien PERRIER (sa femme Simone, ses enfants et petits-
enfants) 

 
 Jeudi 13 Janvier - messe à 12h10 - S. Hilaire, évêque et docteur de l'Eglise 
 Pour  le repos de l’âme du diacre Alain LUCILY (leurs filles et petites-filles) 
 
 Vendredi 14 Janvier - messe à 12h10 
 
 
 Samedi 15 Janvier - messe à 18h00 – 2ème dimanche du Temps Ordinaire 
 Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, décédé il y a 4 ans (son fils Danaradj 
COMORASSAMY) 

 Pour  M. et Mme Carmelle et Alain LUCILY (leurs filles et petites-filles) 
 
 Dimanche 16 Janvier - messe à 10h00 et 17h00 – 2ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

 

 
 
 
 
➢ Messe pour le frère Denis Foucher O.P. : lundi 10 janvier 2022 à 18h. 

La messe du lundi 10 janvier 2022 à 18h en la cathédrale de Saint-Denis sera 
célébrée pour le frère Denis Foucher parti vers le Seigneur en la fête solennelle de 
la Vierge Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier 2022, à Marseille. 
 

➢ Mariages : 
o Vendredi 14 Janvier à 14h30 : HUET Jérôme et ARMOUET Murielle 

 
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois. 
o Dimanche 16 Janvier à 10h :  

• Elina BOYER 

• Mya HIBON 

• Zilmia DAVERY 
 
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) : 
       Thème : « La révélation de la prière » (CEC n°2566 - 2649) 
       Dimanche 16 janvier de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco 

 
➢ Catéchisme : 

o Dimanche 23 janvier à 10h00 : messe pour les enfants de la 5ème année 
o Mardi 25 janvier à 18h00 : Réunion des parents des enfants qui se préparent 

au baptême pour Pâques dans la salle Don Bosco 
 
➢ Remerciement : La paroisse remercie toutes les personnes qui ont contribué au 

fleurissement de l’église durant le temps de Noël 
 

➢ Le service baptême est fermé du 17 janvier au 31 janvier 2022. L’inscription au 
baptême reprendra le 01er février 2022 

 

 
 

ANNONCES 


