9 janvier 2022

Baptême du Seigneur

Le Fils révélé par le Père

"L’Esprit Saint, sous une apparence
corporelle, comme une colombe,
descendit sur Jésus…"

Feuille de communauté du 8 au 16 janvier 2022

Paroisse Notre-Dame des Routes

Année C - Luc 3, 15-16.21-22

"… et il y eut une voix venant du Ciel :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. » "
Père tout-puissant,
quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,
et que l’Esprit Saint descendit sur lui,
tu l’as manifesté solennellement
comme ton Fils bien-aimé.
Père très bon,
accorde à tes enfants d’adoption,
qui ont reçu la nouvelle naissance
de l’eau et de l’Esprit,
d’être toujours fidèles à ce qui te plaît.

Pourquoi Jésus a-t-il désiré recevoir le baptême conféré
par Jean ? C’était un rite de pénitence et de purification
dont il n’avait nul besoin, lui l’Agneau sans tache et sans
défaut. L’Évangile répond en une phrase : Comme tout le
peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui
aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. C’est d’abord par
solidarité que Jésus se joint à la foule des pécheurs. Avec
simplicité et discrétion, il prend place au sein de ce
peuple en attente, qui se laisse interpeller par la rugueuse
prédication de Jean. À sa prière, semble-t-il, le ciel
s’ouvre et la voix du Père – ô merveille – retentit
publiquement. Ainsi donc, Jésus est présenté à la fois
comme homme parmi les hommes et comme Fils
absolument unique. Jean, dont la forte personnalité attirait
légitimement l’attention, avait déjà dissipé toute
ambiguïté en annonçant clairement la venue d’un plus
grand que lui. Mais quelle parole humaine serait digne de
désigner l’envoyé de Dieu ? Seul le Père, auquel se joint
l’Esprit, peut s’adresser à son Fils bien-aimé. Le baptême
de Jésus est une révélation trinitaire qui marque le début
solennel de sa mission. Ainsi s’accomplit la magnifique
parole confiée au prophète Isaïe : Consolez, consolez mon
peuple, – dit votre Dieu. Le péché n’est plus accablant,
car la miséricorde divine en délivre plus efficacement que
l’eau du Jourdain. C’est l’inauguration des temps
nouveaux par la proclamation de la Bonne Nouvelle, la
joyeuse annonce du salut.
Christelle JAVARY
MAGNIFICAT, Janvier 2022

Méditation

Le Christ en tout
Ce Jésus, Saint de Dieu, Dieu saint venu dans notre chair, rien ni personne ne l’empêchera de parler avec l’autorité qu’il tient de son Père,
et de révéler ce Père aux petits et aux humbles. Ce Christ, tel que vous l’avez reçu dans la bonne nouvelle de l’Évangile, tel que vous avez
appris à le connaître dans le cœur à cœur de l’oraison et dans la louange ecclésiale, c’est en lui qu’il vous faut marcher (Col 2, 6), parce
qu’il est votre vie, et tout ce que vous avez à dire ou à faire doit être puisé dans l’amour du Christ par les racines de la prière ; c’est en lui
qu’il vous faut bâtir, parce qu’il est la pierre d’angle choisie par le Père, et que toute pierre vivante qui vient s’ajouter à la construction
s’aligne nécessairement sur cette première pierre pour trouver la dimension verticale et horizontale de la charité (cf. 1 P 2, 4-6).
Jean LÉVÊQUE, o.c.d.
Carme d’Avon, spécialiste de l’Ancien Testament et des langues orientales.

Accueil par un laïc - Secrétariat
Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11 Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16
09h30
11h30

-

09h30 09h30 09h30 09h30 09h30 09h30
11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30

-

Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat
 04 94 09 34 76
Demande de messe, extrait de baptême, inscription catéchisme,
inscription préparation aux sacrements…

Rencontre avec un prêtre
Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11 Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16
sur
RDV

-

-

15h00 15h00 10h00 10h00
18h00 17h00 12h00 12h00

sur
RDV

-

Père Alejandro RODRIGUEZ
Foyer Paroissial / Bureau Curé
 06 41 27 09 24 - notredameeglise@sfr.fr
Confession, préparation au baptême, mariage…

45 chemin de la Chapelle Notre-Dame 04 94 09 34 76
Les Quatre-Chemins 83200 Toulon
www.ndroutes.fr
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Paroisse Notre-Dame des Routes
Agenda du 8 au 16 janvier 2022
Messes et Cérémonies

Éveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie

Sam 8 08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

(Notre-Dame, 8 et 9 jan.)

Vente de gâteaux
"faits maison" par
Dim 9 Baptême du Seigneur
les sœurs au profit
09h00 Messe à Ste-Marie-Madeleine. du Carmel avant et
après les messes
10h30 Messe à Notre-Dame.

Mar 11 16h45 Caté. 2e et 3e année (gr. A) / Réunions*( 18h00).
Mer 12 09h00 Caté. 1ère et 3e année (gr. B) / Réunions*( 10h15).
 Éveil à la Foi et Catéchisme : Dominique DAÜY  06 60 64 21 72
 Aumônerie : P. Jorge  07 72 08 26 83 - Sr Matéa  07 62 17 42 89
(*) au Foyer Paroissial.

LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE AUX 4-10 ANS

 www.ndroutes.fr/cate-info

pris en charge par les sœurs carmélites au cours des messes dominicales de 10h30

Lun 10 18h30 Messe au Carmel.

Équipes paroissiales

Mar 11 08h45 Messe à Notre-Dame.

Sam 8 08h45 Accueil Foyer Paroissial / Messe d’équipe*
suivie de la Réunion d’équipe**(09h30 11h30).

Mer 12 08h45 Messe à Notre-Dame, suivie d’un café-croissant.
Jeu 13 St Hilaire
08h45 Messe à Notre-Dame.
Ven 14 08h45 Messe à Notre-Dame.
Sam 15 St Remi
08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

 Accueil Foyer Paroissial : Michèle des ARCIS  06 84 33 95 16
(*) messe au Carmel (**) réunion au Foyer Paroissial

"Ceux qui mettent
du soleil dans la vie
des autres ne peuvent pas
se mettrent eux-mêmes
à l’abri du bonheur."
Sir James Matthew BARRIE

Dim 16 2e dimanche du Temps Ordinaire
09h00 Messe à Ste-Marie-Madeleine.
10h30 Messe à Notre-Dame.

Groupes
Mar 11 10h00 Atelier Croquis Rapides pour tous*( 12h00).
 Atelier Croquis Rapides : Roseline DEMOUY
(*) au Foyer Paroissial. Prévoir un support rigide (carton ou autre) pour s’appuyer.

Infos-Services

Seules sont indiquées les solennités, fêtes et mémoires du calendrier liturgique officiel.
Pour connaître tous les saints et bienheureux du jour, consulter le site www.nominis.cef.fr

Messes célébrées à une intention particulière
Dim 9 10h30 pour le rétablissement de Sonia KERZERHO,
pour Lucienne PÉVERGNE ,
pour Christian JUHEL , à Notre-Dame.
Lun 10 18h30 pour Darius , au Carmel.
Dim 16 10h30 pour Marcel NAVARRO , à Notre-Dame.
 Demande de messe*: Accueil-Secrétariat  04 94 09 34 76**
(*) offrande pour une messe : 18 €. (**) horaires de permanence : voir page 1.

● .Halte Spirituelle W-E. Rencontrer Jésus par le regard des artistes
Proposition sur un week-end, en silence, du vendredi 14 janvier, 18h00,
au dimanche 16 janvier, 17h00, au Carmel. Plusieurs temps de prière
guidées par jour à partir d’œuvres d’art variées. Hébergement sur place.
 Contact et renseignements sur les modalités : Michèle JARRY
 06 77 80 13 93 -  jarrymichele@orange.fr
 Inscriptions : sur le site "Jésuites en Provence"

www.jesuitesenprovence.com/halte-spirituelle/prier-avec-une-oeuvre-dartiste

● .Pèlerinages 2022. animés par le Père Michel KLAKUS :
- Pologne "La Pologne de Jean-Paul II" du 25 avril au 2 mai*,
- Pays Baltes du 7 au 14 septembre,
- Terre Sainte du 4 au 11 octobre*,
- Russie "Le nouvel an en Russie" du 29 décembre au 5 janvier.
 Inscriptions : Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat**
 + d’infos : www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/pelerinages
(*) inscription à tarif réduit jusqu’au 14 janvier. (**) horaires de permanence : voir page 1.

Adoration, Confessions et Prière
Quotidien 18h00 Vêpres au Carmel.

Adresses et Liens utiles

Lun 10 14h00 Halte Spirituelle "Du temps pour écouter Dieu"
( 17h00) au Foyer Paroissial.

● Presbytère de Notre-Dame des Routes
648 chemin de Rigoumel, Les Quatre-Chemins 83200 Toulon.
● .Visitez le site "Paroisse N-D des Routes".
le site Internet pour tout savoir sur la vie paroissiale au pied du Baou.

Mar 11 09h15 Rosaire à Notre-Dame.
Jeu 13 09h15 Adoration ( 10h15) à Notre-Dame.
09h15 Confessions ( 10h15) à Notre-Dame.

 www.ndroutes.fr

Ven 14 18h00 Halte Spirituelle Week-End
"Rencontrer Jésus par le regard des artistes"
( Dim 17h00) au Carmel.
Inscription d’urgence (voir rubrique "Infos-Services").

Notes personnelles

CONFESSIONS : ÉGALEMENT POSSIBLES SUR RENDEZ-VOUS.
 Confessions (prise de rdv) : Père Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24
 www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/halte-spirituelle
 www.ndroutes.fr/celebrez/adoration-priere
 www.ndroutes.fr/celebrez/reconciliation

Carnet paroissial
Rentrés à la maison du Père : Catherine ZANBELLI - Henri PONTIVY

Directeur de la publication : P. Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24

Rédacteur : Daniel GRISERI  06 85 29 71 10 -  ndr.communication@gmail.com
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