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 BAPTISES AU NOM DE LA SAINTE TRINITE 
 

          A Noël, le Verbe, le Fils de Dieu, naît dans une caverne de la terre ; il apparaît seul. Nouveau –né, 

il n’agit point ni ne parle. Rien qu’un petit nombre d’élus le voit : outre ses parents, quelques bergers, les 

Mages et les Anges, observateurs permanents de la vie divine. Ces témoins avaient reconnu l’enfant 

comme Dieu, mais ils ne savaient pas tout de sa personne. Ils avaient vu se lever « le soleil de la raison » 

au-dessus de ceux qui étaient « assis dans les ténèbres, dans l’ombre de la mort », mais ils en ignoraient 

les conséquences. 

           La lumière était là, mais le créé n’était  illuminé qu’en puissance ; l’Economie de la Libération 

commençait dans l’histoire, mais le ciel et la terre ne connaissaient qu’une joie prophétique. 

            Par sa naissance. Le Fils de Dieu ne s’est manifesté qu’en secret. « C’est donc par le baptême, dit 

saint Jean Chrysostome, que le Sauveur s’est fait connaître de tous. C’est la manifestation de Dieu, le 

Jour où il a été baptisé. » 

              Maintenant, à la Théophanie du Baptême, la Trinité apparaît, Dieu parle. Le Fils commence 

publiquement son ministère pour accomplir ce qui avait été préparé et avait précédé sa venue.  

              En effet, Jésus n’avait pas besoin de se faire baptiser. Il descend néanmoins dans le fleuve pour 

régénérer l’eau, la matière, la vie de ceux et celles qu’on plonge dans cette eau. Il prend place dans la 

nature pour l’exorciser, pour la rendre spirituelle. Et le Père proclame l’identité de son Fils : « Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé. » Et le Saint- Esprit se manifeste ; il descend sur Jésus sous une forme  visible. 

            « Allez, dit Jésus, dans  le monde entier, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint 

Esprit… » Ainsi donc, par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que régénérés par le 

Christ lui-même. 

                Reste maintenant à mériter ce don merveilleux du baptême que nous avons reçu. Qu’avons-

nous fait de notre baptême ? S’il est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne, notre vie doit 

toujours être vectrice d’amour, de charité et d’espérance.   

      Le Baptême, c’est donc : 

     - le signe d’une vie nouvelle, débarrassée de ce qui surcharge ou abîme la vie habituelle, libérée de la 

fatalité et de l’illusion ; 

 - le signe d’une renaissance : on est neuf, on a un nouvel avenir, on comprend qu’on est fils ou fille de 

Dieu ; 

 - le signe d’une vie heureuse, souple, joyeuse comme l’eau de source, hardie comme le vent, pleine 

d’Esprit Saint ; 

 - le signe d’un courage pour traverser les obstacles, comme Moïse à travers la mer, comme Jésus à 

travers la mort, comme le martyr qui donne sa vie pour la gloire ; 

 - le signe que l’on est partie prenante d’un peuple international, un peuple de Pentecôte et que l’on a 

un nom, une place et une liberté dans ce peuple. C’est cela, pour toi, le BAPTEME ? 

 

                                           A toutes et à tous, bonne fête de notre baptême ! 

 

 
                                                                                                                     Père Michel Kama, curé 
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● Dimanche 10 janvier  → Baptême du Seigneur 
 
  10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
  11 h → Messe à l’église Saint-Pierre 
    
● Lundi 11 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 12 20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l’Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 

•Mercredi 13 11 h 45 → Messe à l’Espace Bernadette 
  18 h → Messe à l’oratoire Saint-François 
 

● Jeudi 14  17 h à 18 h → À la chapelle de La Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 

•Vendredi 15 18 h → Messe à l’oratoire, 13, rue du Charnier 
 

● Samedi 16 18 h → Messe à l’église  Saint-Pierre 
  
● Dimanche 17  → Deuxième dimanche du Temps ordinaire 

   10 h    → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h  → Messe à l’église  Saint-Pierre 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
«Demandons de tout cœur au Seigneur, de 
pouvoir expérimenter toujours davantage, dans 
notre vie de chaque jour, cette grâce que nous 
avons reçue par le baptême. Qu’en nous 
rencontrant, nos frères puissent rencontrer de 
véritables enfants de Dieu, de véritables frères et 
sœurs de Jésus-Christ, de véritables membres de 
l’Église. 
Et n’oubliez pas le devoir pour aujourd’hui : 
cherchez, demandez la date de votre baptême. 
De même que je connais la date de ma 
naissance, je dois connaître la date de mon 
baptême, parce que c’est un jour de fête. » 

P a r o l e s   

d e  n o t r e  p a p e  

Fr a n ç o i s   

à  m é d i t e r  

 

 

 

Aux personnes seules 

Dimanche 17 janvier,  à 17 h,  6, rue Abbé-Boutillier, est programmée 
une nouvelle rencontre des personnes vivant seules. (Contact ou 

renseignements au 03 86 36 41 04) 

CETTE SEMAINE  
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 
•  
•  

Pour Que l’Esprit Vive 

 

L’association Pour Que l’Esprit Vive a pour objectif 
de renforcer le lien social par l’organisation de 
mouvements musicaux et concerts. Chaque concert 
est précédé, la veille, par des moments musicaux, 
au domicile de personnes âgées ou en institutions. 
Prochain rendez-vous dimanche 15 novembre, à 
15 h 30, à l’église de Sermoise-sur-Loire, avec le 
Trio Alta. Au programme, Vivaldi, Haydn, Bügmuller, 

Visite pastorale de notre évêque dans notre paroisse  

du 11 au 17 janvier  

« Annoncer de l’Évangile » 

Lundi 11   

18 h : rencontre avec la chorale, suivie des vêpres  

Mardi 12 

 8 h : messe pour Francis Deniau ;  11 h : Conseil des biens 

économiques ; 19 : CPP ; 20 h 30 : rencontre des diacres et prêtres  

Mercredi 13    

18 h : messe, suivie de la rencontre avec l’EAP et, à 20 h, dans  le 

quartier Saint- Étienne  

Jeudi 14  

9 h : équipes des funérailles, 6, rue Abbé-Boutillier  

18 h : équipes liturgiques, 6, rue Abbé- Boutillier  

Vendredi 15 

 10 h : visite école Sainte-Julitte, 15 h 30 : visite et messe Arpage ;  

17 h : Maraude ;   

 19 h : rencontre avec les commerçants, à l’Accueil Saint -Pierre  

20 h 30 : rencontre avec les responsables des équipes d’écoute et 

de partage ; 

Samedi 16   
17 h : entretien avec les fidèles de  l’église Saint-Pierre, suivi de la 

messe à 18 h ;  

Dimanche 17  

9 h 30 : deuxième  temps fort KT, 6, rue Abbé-Boutillier  

10 h 30 : équipe d’éveil à la foi (Cédric), à l’église  Saint-Pierre   

11 h : messe de clôture à l’église Saint-Pierre, avec les migrants à 

l’occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié. 

 

 
 

 

Année jubilaire 2015-2016 
 

 

Depuis le 8 décembre, du mardi au samedi, l’église 
Saint-Pierre est devenue église jubilaire ! 
 

 
 

À partir de 16 h 30,  
  

VENEZ ET VOYEZ ! 
 

Un point accueil  vous orientera, un parcours 

jubilaire vous invitera à la méditation, un prêtre 

sera à votre écoute, ou pour recevoir le sacrement du 
pardon. 
 

 
 

Et vous serez invités, à partir de 17 h 30, 
 
 

 ►le mardi, à partager la prière mariale, 
 

 ►le mercredi, à prier avec la Parole, 
 

 ►le jeudi, à vivre les Vêpres avec les religieuses, 
 

 ►et le vendredi,  à adorer le Saint Sacrement. 

Je m’excuse profondément de vous avoir annoncé que le 
bulletin paroissial ne paraîtrait pas du 9 au 17 janvier, en 
raison de la visite pastorale de notre évêque dans la paroisse 
Nevers-Centre. Je me suis finalement trouvé du temps pour 
vous le faire paraître. P. Kama 

Il ne faut pas trop vite oublier Mgr Francis Deniau. Une messe 

sera dite à l’occasion du deuxième anniversaire de son décès, le 

mardi 12 janvier, à 8 h, à la chapelle de L’Espérance. 

Une page Facebook dédiée à la cathédrale vient d’être 

créée. Si vous êtes abonné à Facebook, vous pouvez la 
retrouver à l’adresse : cathédraledenevers 

Cette page n’a pas vocation à présenter les activités 

culturelles et paroissiales de Nevers-Centre. 


