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SaintJean   XXI I I   des   Grands   Causses
SaintAmans   du   Larzac   Dourbie   Cernon

SaintMartin   de   la  Muse   et  des   Raspes
SaintPierre   de   l a   Val lée   du  Tarn  et  du  Causse   Noir

Renaître  et 

être  renouvelés 

dans  l 'Esprit  Saint.

Aujourd'hui,   nous  célébrons  le  baptême 
du  Christ.   Le  baptême  de  Jésus  clôt  le 
temps  de  Noël,   le  temps  de  la  nativité.  
Naissance  et  baptême  se  rejoignent  pour 
«  manifester  la  gloire  de  notre  grand 
Dieu  et  Sauveur,   JésusChrist  »,   comme 
nous  le  dit  la  lettre  Tite.

Être  baptisé  dans  l'Esprit  Saint,   c'est 
naitre  à  la  vie  même  de  Dieu  Père  et 
devenir  le  Fils  bien  aimé  du  Père.   C'est 
entendre  cette  voix  qui  vient  du  ciel  et 
qui  nous  dit  «  Toi,   tu  es  mon  Fils  bien
aimé  ;   en  toi,   je  trouve  ma  joie.   »  Cette 
voix  que  nous  entendons  déjà  dans  le 
Psaume  2,7  :   «  Tu  es  mon  fils  ;   moi,  
aujourd'hui,   je  t'ai  engendré   »

Aujourd'hui,   le  baptême  du  Christ  nous 
invite  à  revivre  notre 
propre  baptême  et  à 
nous  rappeler  que 
dans  la  naissance  du 
Christ,   c'est  notre 
propre  naissance  que 
nous  fêtons.   Que 
l'enfant  que  nous 
avons  accueilli  à  Noël,  
c'est  nousmêmes 
renouvelés  et  recréés 
dans  l'Esprit  Saint 
reçu  à  notre  baptême.  
Baptisés,   notre  vie  est 
au  Christ  et  ne  fait 
qu'un  avec  la  vie  du 
Christ.   Nous  avons 
parfois  oublié  cette 
grâce  que  nous  avons 
reçue  au  baptême  et 
qui  nous  a  fait  renaître 
à  une  vie  nouvelle,  
celle  d'enfant  de  Dieu.

Au  baptême,  nous 
avons  été  comblés  des  bénédictions  de 
l'Esprit  et  nous  avons  vu  se  réaliser  ce 
qu'avaient  proclamés  les  prophètes.

Agenda  paroissial   du   8  au   1 6  janvier

Merci   de  respecter  les  règles   sanitaires  établies  durant 
l 'épidémie

Du  Mardi  au  Vendredi  : 
messe  tous  les  jours  à  18  h  à  l'église  SaintMartin

Permanence  au  presbytère  SaintMartin  :  
     le  matin  du  lundi  au  vendredi  de  9h  à  1 2h.    

     l'aprèsmidi,   lundi  et  jeudi  de  1 4h  à  1 6h,   mardi  de  1 6h  à  1 8h.

Samedi   8  janvier  :
    10 h 30  11 h 30 : éveil à la foi  chez  les  s�urs  Clarisses.
    13 h 30  16 h : club A.C.E.  (Action  Catholique  des  Enfants)  aux  salles  du 
Barry  (toutes  les  salles).
    14 h 30 : chapelet médité  à  la  chapelle  des  clarisses.
    14 h  19 h : préparation au mariage,  à  l'église  SaintMartin.
    17 h 30 : messe à  l'église  SaintFrançois,   messe  de  funérailles  de  Jeanne 
LACOMBE  et  Geneviève  BOISSIÈRE,  messe  à  l'intention  de  Jean  FAUVET, 
André  et  Lily  BIAU  et  Suzanne  MIGAIROU.
    17 h 30 : messe  à  l'église  de  l'HospitaletduLarzac.

Dimanche  9  janvier  :   Baptême  du  Seigneur
    9 h : messe à  la  chapelle  des  Clarisses.
    9 h : messe  à  l'église  de  RivièresurTarn.
    10 h 30 : messe  à  l'église  de  la  Cavalerie.
    10 h 30 : messe  à  l'église  SaintFrançois,   messe 
de  funérailles  de  Didier  GARLENC,  messe  à 
l'intention  de  Bernard  CASSAN,  Michel  et  Anne
Marie  MANOULA.
    17 h 30 : messe  à  l'église  de  SaintBeauzély.

Mardi   1 1   janvier  :
    14 h 30  16 h 30 : réunion pastorale de la 
santé  aux  salles  du  Barry.
    14 h 30 : temps d'adoration  à  l'église  de  Saint
GeorgesdeLuzençon.

    18 h : messe  à  l'église  SaintMartin,   à  l'intention 
de  Maria,   Emilia  CARVALHO.

Jeudi   1 3  janvier  :
    16 h 15 : 'prions l'Evangile'  à  la  maison 
paroissiale,   lecture  du  texte  du  dimanche,   médité  et 
prié  en  groupe.   Ouvert  à  tous.
    19 h 30 – 22 h : parcours ALPHA aux  salles  du 
Barry  (toutes  les  salles).

Vendredi   1 4  janvier  :
    10 h à 12 h : temps d'adoration à  l'église  SaintMartin   avec  possibilité  de 
recevoir  le  sacrement  du  pardon.

Lire  la  suiteLire  la  suite

Harissa  :   Cathédrale  St  Paul,   Liban
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Isaïe  nous  a  bien  dit,   dans  la  1 ère  lecture,   ce  qui 
se  manifeste  dans  la  crèche  et  s'accomplit    au 
baptême  du  Christ.   Ces  paroles  d'Isaïe  ouvrent  le 
livre  de  la  consolation  et  annoncent  le  salut  pour 
les  exilés  de  Babylone.

  I/  Dans la naissance et le baptême du Christ 
nous  sommes  consolés  de  nos  souffrances  et  de 
nos  peurs.

Nous  qui  étions  en  exil,   loin  de  Dieu,   il  vient  à 
nous.   Il  vient  nous  visiter  et  effacer  de  nos  yeux 
les  larmes.. .   L'eau  du  baptême  vient  laver  nos 
larmes  et  nous  apporter  la  présence  réconfortante 
de  Dieu  dans  nos  vies.

II/  Dans la naissance et le baptême du Christ 
se  manifeste  la  bonté,   l'amour  et  la  justice  de 
Dieu.   Saint  Paul  nous  dit  que  nous  sommes 
sauvés,   non  pas  à  cause  de  la  justice  de  nos 
propres  actes,   mais  bien  par  la  miséricorde  de 
Dieu.

Dans  le  bain  du  baptême,  en  accueillant  Dieu 
fait  homme,  nous  recevons  le  jugement  du 
pardon,   de  la  miséricorde  de  Dieu.   Nous 
sommes  invités  à  renouveler  en  nous  cet  accueil 
de  la  miséricorde  dans  nos  vies,   à  revivifier,   ce 
que  nous  avons  déjà  reçu  au  jour  de  notre 
baptême.   Dieu  est  venu  sauver  notre  humanité  et 
a  exercé  sa  justice  par  le  pardon.

III/  Si nous accueillons en Église,   ce  berger  qui 
vient  faire  paître  son  troupeau,   alors  nous 
pourrons  exulter  de  joie  et  témoigner  au  monde 
que  Voici  le  Seigneur  Dieu  qui  vient  avec 
puissance.   Ce  dimanche  n'est  pas  un  dimanche 
ordinaire,   il  nous  ouvre  un  chemin  pour 
retrouver  la  source  vivifiante  de  notre  baptême, 
renaître  en  fils  bienaimés  du  Père,   être 
renouvelés  dans  l'Esprit  Saint  par  la  grâce  reçue 
à  notre  baptême.

Sauronsnous,   comme  Jean  le  Baptiste  accueillir 
celui  qui  vient  nous  baptiser  dans  l'Esprit  Saint 
et  le  feu  ?

P.   Damien  Stampers.

Samedi   1 5  janvier  :
Weekend Parcours Alpha  ' Qui est L'EspritSaint ' aux  salles  du 
Barry  .

    10 h  12 h : aumônerie 6e 5éme  à  la  salle  haute  du  Barry.
    15 h  17 h : aumônerie 4e 3éme  à  la  salle  haute  du  Barry.
    17 h 30 : messe à  l'église  de  Paulhe.
    17 h 30 : messe  à  l'église  SaintFrançois,   (animée  par  les  jeunes),  
messe  de  funérailles  de  Paulette  VIALETTES  et  Maurice  PELATAN, 
messe  à  l'intention  de  Jean  FAUVET,  André  et  Lily  BIAU,  messe 
anniversaire  pour  René  VAYSSIER.
    19 h 15  22 h : soirée aumônerie du lycée,  aux  salles  du  SacréC�ur.

Dimanche  1 6  janvier  :   2e  dimanche  du  temps 
ordinaire

    9 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses,   messe  à  l'intention  de  Didier 
GARLENC.
    10 h 30 : messe  à  l'église  SaintFrançois,   messe  de  funérailles  de  Yves 
LEVEQUE,  Stéphane  LAFFOND  et  Colette  NOYRIGATGLEYE,  messe 
à  l'intention  de  Bernard  CASSAN,  Gabriel  et  Raymonde  PAULHE,  messe 
anniversaire  de  Mireille  TROUILLET  et  Christiane  TREBUCHON.
    10 h 30 : messe à  l'église  de  la  Cavalerie   (messe  des  Familles).
    17 h 30 : messe  à  l'église  de  SaintRomedeTarn.

Défunts  de  la  semaine  :
René  CAUBEL,  Colette  NOYRIGATGLEYE,  Geneviève  BOISSIÈRE, 
Hubert  VIDAL,  Simone  CASSAN.

Au  nom  du  groupe  Ago‐
ra Rodez,   des  chrétiens 
interrogent  l'actualité.  
Vous  êtes  invité  à  la 
conférence  donnée

à  Rodez 
le Jeudi 13 janvier, 

20h30,  
auditorium  du 

Centre  culturel  dé
partemental 

25 avenue Victor 
Hugo, Rodez 

par  le  père jésuite 
JeanLuc Fabre,  

Nous  le  savons  tous,   la 
société  est  actuellement 
en  crise  profonde.   Mais 
des  formes  nouvelles  de 
vie  politique  cherchent  à 
s'inventer.   Un  parallèle 
peut  être  fait  avec  la  vie 
ecclésiale.   Là  aussi  de 
nouvelles  formes  de  vie 
communautaire,   de  déli
bération  cherchent  à  s'in
venter.    


