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Baptême du Seigneur 
(Mc 1, 7-11) 

 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes : samedi à 18 h 30 et dimanche à 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
Messe : dimanche à 9 h 

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 01.60.46.01.12 

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

VOEUX ... 
 

 Au seuil de ce nouveau millénaire, à l’aube 
de cette année  nouvelle,  je vous présente, 
à tous et à chacun, tous mes voeux de 
Bonheur, de Paix, de Rencontre avec le 
Christ.  
  
Année de Paix : 

 Oui ! Que la Paix du Christ habite en nos 
coeurs afin que nous puissions nous établir 
et vivre dans la Paix de Dieu. Que cette 
Paix de Dieu fasse de nous des artisans,  
des bâtisseurs  de paix dans nos familles, 
dans nos lieux de travail, dans tous nos lieux 
de vie et de loisirs.  
 
Année de bienfaits partagés avec tous. 
Que tout être humain puisse recevoir 
chaque jour non seulement sa part de pain, 
mais ausi d’accueil, de disponibilité, 
d’ouverture, d’amour ...  
 
Année de rencontre avec le Christ, avec sa 
Parole de Vie.  En cette année du Jubilé, 
prenons le temps d’aller ensemble à la 
rencontre du Christ, notre lumière, l’étoile 
qui guide nos pas comme elle a guidé les 
mages de l’Épiphanie. Il est, Lui, le Christ 
qui fait toutes choses nouvelles.  
 
 Puisse le Père, dans la lumière du Fils et 
la joie de l’Esprit, nous accompagner au fil 
des événements heureux ou difficiles que 
l’année nous donnera de vivre.  
 
 BONNE ET SAINTE ANNÉE à chacun et 
chacune d’entre vous ! 
 
          Père André. 

LELELELE BAPTÊME DANS L’ BAPTÊME DANS L’ BAPTÊME DANS L’ BAPTÊME DANS L’ÉGLISEÉGLISEÉGLISEÉGLISE    
 

Des rites religieux de l’eau aux eaux du Baptême 
  Dans la conscience religieuse universelle, les 
eaux sont perçues à la fois comme faisant mourir et 
comme faisant vivre. Elles sont les eaux de la mort, 
l’abîme où les êtres disparaissent et meurent - et les eaux 
de la vie qui donnent naissance, fertilisent et régénèrent. 
Le symbolisme de l’eau est donc ambivalent. 

  Pas de vie sans eau : dans le ventre de sa mère, 
l’enfant grandit dans les eaux. Dans la Bible, le monde 
est sorti du chaos originel, essentiellement humide, 
puisque Dieu sépare les eaux d’en-haut des eaux d’en-
bas, et le sec de la masse des eaux pour 
faire apparaître la vie. Ces mêmes eaux sont 
aussi celles du déluge destructeur de 
toute vie et celles de nos inondations. 
Mais le déluge est aussi le récit d’une 
nouvelle création et d’une régénération.  

  Ce symbolisme de vie et 
de mort est lié à celui de l’eau 
purificatrice ...  

  L ’ É g l i s e ancienne a inscrit 
spontanément la c é l é b r a t i o n  d u 
Baptême dans le symbolisme de la fonction mortifère et 
vivificatrice de l’eau ...  

  Le rite chrétien reste donc bien enraciné dans la 
conscience religieuse universelle. Cependant, une 
différence apparaît immédiatement. L’Église n’a pas mis 
d’abord l’eau baptismale en relation  avec les eaux 
primordiales, mais avec la mort et la résurrection du 
Christ. C’est déjà ce que dit St Paul : “Ignorez-vous que 
nous tous, baptisés en Jésus Christ, c’est dans sa mort 
que nous avons été baptisés ? Par le baptême, en sa 
mort, nous avons donc été ensevelis avec Lui, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 
Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle” (Rm 
6,3-4) ... 
 
L’origine du baptême dans le Nouveau Testament  
 ... Tout commence avec le baptême de Jésus par Jean 
le Baptiste dans le Jourdain. Car Jésus “transforme” par 
une opération proprement “chrétienne” le baptême d’eau  
en baptême d’eau et d’Esprit. Celui-ci intervient sous le 
symbole d’une colombe, ce qui évoque la création 
originelle où l’Esprit planait sur les eaux (Gn 1,2). C’est 
de ce baptême victorieux du Christ dans les eaux de la 
mort, que les eaux baptismales chrétiennes tirent leur 
origine.  



L

Notre communauté 
 

Dimanche 9       Journée diocésaine des Migrants 
 
Lundi 10  20 h 45   Équipe Animatrice 
          chez Mme Hallopeau 
 
Mardi 11  9h -16h   Retraite ouverte à tous 
          Chemin Neuf - Tigery 
 
Mercredi 12  11 h   Réconciliation CM 1 
          Chapelle Notre Dame 
 
Jeudi 13    20 h 45  Équipe Liturgique 
St Hilaire        Salle Cedre 
 
Samedi 15   18 h 30  Messe pour le Catéchisme 
St Rémi        St Pierre Fourier       
     

Agenda de la semaine 

LE BAPTÊME DANS L’ÉGLISE (suite) 
 

Car ce baptême est une parabole de sa Passion : descente dans l’eau 
de la mort, remontée dans la Résurrection. Jésus, qui a appelé sa mort 
prochaine “un baptême” ou une “coupe” qu’il doit boire, ira à sa 
Passion. Le baptême d’eau devient alors pour Lui un baptême de 
sang. L’évangile de Matthieu se conclut sur l’ordre baptismal : “Allez, 
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père 
et du Fils et du Saint Esprit “(Mt 28,19). 

 Vient enfin l’expérience ecclésiale. Le don du Saint Esprit à la 
Pentecôte peut être considéré à la fois comme le baptême et la 
confirmation des apôtres. Car les disciples de Jésus n’ont pas été 
baptisés. Jésus leur dit : “Vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous 
serez baptisés dans quelques jours” (Ac. 1,5). Dès ce jour, l’Église 
baptise immédiatement d’un baptême “au nom de Jésus Christ pour 
le pardon des péchés” et promet “le don du Saint Esprit” (Ac. 2,38)... 
 
Le sens et la grâce du baptême 
 Le baptême est le sacrement de l’identité chrétienne, le premier de 
tous les sacrements. Il intègre visiblement à l’Église. Le rite de l’eau - 
plus sensible  dans  le  cas de l’immersion que dans celui du 
versement de l’eau - ensevelit symboliquement le baptisé dans la mort 
du Christ pour le faire participer déjà à sa Résurrection. Il le libère de 
ses péchés et fait de lui un fils adoptif du Père et un frère du Fils.  

 Mais cette grâce est aussi une tâche :  le baptisé devra vivre selon 
la liberté des enfants de Dieu. 
 
            Extraits de CROIRE, 
            par Bernard SESBOÜÉ, s.j.  
            Droguet et Ardant- Mai 1999 

 
En vue de la 
publication, dans la 

prochaine FIP,  du  
ca l en d r i e r  t r i me s t r i e l  d e s 

Mouvements et Services, les 
responsables sont invités, d’une manière 
pressante,  à déposer le leur  
  

avantavantavantavant mercredi prochain  mercredi prochain  mercredi prochain  mercredi prochain     
(18 h)(18 h)(18 h)(18 h)    

au Presbytère. 
 

Merci à ceux qui l’ont déjà fait. 

JEUNES (et moins jeunes) : 
à vos camescopes ! 

 

  L’Association diocésaine  
COMMUCAT 91  propose des 
formations de vidéaste-amateur aux 
Jeunes (à partir de 16 ans) et moins 
jeunes. 

Prochaine session  d’INITIATION 
29 et 30 janvier 2000 

Participation aux frais : 250 F. 
Inscriptions : INFO’91 VIDÉO 

21, cours Mgr. Roméro B.P. 170 
91006 ÉVRY Cedex  - Tel   01 60 91 17 17 

 L’équipe FIP se joint avec plaisir au P. André pour vous 
adresser ses voeux les plus cordiaux pour la nouvelle année. 
 
 Qu’elle soit pour chacun année de Paix, de Joie, de progrès à 
travers sa vie quotidienne. 

Est baptisée ce dimanche : 
Céline COURTEAUD. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Lucienne LE GUIL, 

René LALLIER, 
Marc JAQUET, 

Simone PASCAL,  
Georges BERNATH. 

et 
Thibault CHEDEVILLE 
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Semaine de l’UNITE des 
CHRETIENS 

Prière oecuménique  
Mardi 18 janvier à 20 h 30 

Eglise DAMIEN de VEUSTER - EPINAY 

FORUM de L’AUMONERIE de 
l’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 
Pour tous les responsables et animateurs 

 
DIMANCHE 23 JANVIER 2000 

de 9 h à 17 h  
IUT de BRETIGNY sur ORGE 

S’INSCRIRE avant  le 15 JANVIER à 
l’EVECHE auprès de Sébastien MAURAS 


