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Intentions des messes 

9 jan Jean BIGOT Jacques BARDINE 

16 jan. Jean BIGOT 

23 jan. Jean-François DROULEZ 
………………….. 

Carnet  

Baptêmes 

15 jan. Luna CARVALHO DA SILVA 

Mariages 

8 janvier. Bouena Prisca VOUZO   &   Alfie Gaël SAMINOU 
………………….. 

Prière 

A toi Dieu, notre louange ! 
Le premier jour est le plus beau jour 
Et le baptême est le sacrement des petits.  
Et le baptême est le sacrement le plus neuf.  
Et le baptême est le sacrement qui commence.  
Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus.  
Une force, une nouveauté, une fraîcheur, comme l'aube.  
Une jeunesse, une ardeur. Un élan. Une naïveté.  
Une naissance qui ne se retrouve jamais plus.  
Le premier jour est le plus beau jour.  
Le premier jour est peut-être le seul beau jour.  

                                            
1Église Notre Dame de l’Assomption : Place St Eutrope -  01 69 49 39 43 

Centre Paroissial : 30 Rue Boileau - CROSNE -  01 69 49 39 70 
Permanences : mercredi et samedi de 10h30 à 12h 

Prêtre accompagnateur : Père Alfred QUENUM - 07 61 83 71 39  
Parution : 60 exemplaires 

Périodicité : toutes les deux semaines – sauf pendant les vacances scolaires 

Site Internet du secteur : http://secteurdelaforet.com 

Adresse E-Mail : laprovidence91560@gmail.com 
 

http://secteurdelaforet.com/
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La fête du Baptême du Seigneur clôt le temps 

de Noël  
Un temps nouveau va commencer   : 
après la fête du Baptême du Seigneur, la 
liturgie ne proposera plus de méditer sur 
les événements qui marquèrent les 
premières années de la vie de Jésus. Il est 
fini le temps de l'enfance. Elle est finie, la 
vie paisible de Nazareth. L'heure de la 
maturité a sonné. 
 

Au jour de notre baptême, nous avons été 
plongés dans cet océan d’amour qui est 
en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Ce jour-
là, Jésus nous a dit : « Tu es mon enfant bien aimé. » 
Notre vie peut être marquée par bien des faiblesses, des histoires 
tourmentées ou malheureuses. Mais le Seigneur est là ; il nous rejoint. Le 
voile qui cache ce que nous sommes s’est déchiré. Dieu nous révèle notre 
identité de fils bien-aimé du Père. Comme nous le dit saint Paul, « Rien ne 
peut nous séparer de son amour. » 
 

16 janvier 2022 - Retour au « temps ordinaire » 
On appelle « temps ordinaire » l’ensemble des trente-quatre semaines qui 
se succèdent dans l’intervalle des cycles de Noël et de Pâques. La couleur 
liturgique du Temps ordinaire est le vert. 
Dans ce calendrier, le temps dit ordinaire désigne les périodes autres que 
les deux temps forts célébrés par l'Église : d'une part, l'Avent et le temps de 
Noël ; d'autre part, le Carême, la fête de Pâques et le temps pascal jusqu'à 
la Pentecôte. 
Le "temps ordinaire" n'a d'ordinaire que le nom. En dehors de Noël et du 
temps pascal, c'est l'ensemble du temps liturgique qui permet aux fidèles de 
vivre sur une année complète tout le mystère du salut accompli par Jésus-
Christ. 

 
 

Prochaine parution prévue 23 janvier 
Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à 

 mail : laprovidence91560@gmail.com 

 30, Rue Boileau (boite aux lettres) 

au plus tard, le mercredi 19 janvier   avant 20 heures 
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