
PAROISSE DE SAILLON

Semaine du 10 au 19 janvier 2019

Vendredi 10 janvier 19h Messe à l’Eglise 

	 	 	 	 Férie du temps de Noël (B) 

( LF - 1 Jn 5,5-13 / Ps 147 / Lc 5,12-16)
8h Journée catéchétique des 5H

Dimanche 12 janvier 9h30 Messe à l’Eglise avec atelier de la Parole 
BAPTEME DU SEIGNEUR (B)


	 	 	 	 ( LD - Is 42,1-4.6-7 / Ps 28 / Ac 10,34-38 / Mt 3,13-17) 

Lundi 13 janvier 15h à 23h Adoration 

Mardi 14 janvier 17h Messe au Foyer « Les Collombeyres »

	 	 	 	 Férie du temps ordinaire (Ve) 

( LF - 1S 1,9-20 / 1S 2 / Mc 1,21-28)
 

	 	 


Vendredi 17 janvier 19h Messe à l’Eglise 

	 	 	 	 S. Antoine (B) 

( LF - 1S 8,4-7.10-22a / Ps 88 / Mc 2,1-12)

Dimanche 19 janvier 9h30 Messe à l’Eglise 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Ve)


	 	 	 	 ( LD - Is 49,3.5-6 / Ps 39 / 1Co 1,1-3 / Jn 1,29-34)

	 	 	 	 Pour Ignace Cheseaux. 

	 	 	 	 Pour Laurent Bender.

	 	 	 	 Pour Roland Dussex et ses parents.


Paroisses   Catholiques  
Secteur   des deux-rives



 

Dimanche 12 janvier 2020 

        Mt 3,13-17 

En lui, tout mon Amour ! 

Nous connaissons tous cette belle histoire du baptême de Jésus… 
Nous entendons la voix de Dieu en fin de ce récit, mais nous ne percevons souvent pas 
assez le fait que c’est là que réside l’essentiel du texte de ce dimanche… 
C’est là que réside tout le sens du baptême de Jésus… 
C’est là que réside le sens profond de tout baptême : « En Lui, j’ai mis TOUT MON 
AMOUR ! » 
 
Depuis 20 siècles, chaque enfant, chaque personne qui reçoit le baptême, tout comme 
Jésus ce jour là, reçoit en lui TOUT l’amour de Dieu… 
 
Chacun d’entre nous a donc reçu cet Amour le jour de son baptême… Mais nous, jusque 
là, qu’est ce que nous en avons fait ? 
 
Cet amour est un cadeau, cet amour est un don ! 
Mais un don qui n’a rien à voir avec une somme d’argent, une voiture, une PlayStation, ou 
tout autre objet matériel à notre usage exclusif…  
 
Cet Amour n’a de valeur que si nous le partageons… 
Cet Amour n’a de chance de porter des fruits que si nous le dispensons à ceux qui nous 
entourent… 
 
Jésus n’a jamais gardé pour lui l’Amour du Père… sitôt l’a-t’il reçu qu’il s’est mis à le dis-
penser aux autres… 
 
Il ne s’est jamais non plus demandé si les personnes à qui il le donnait étaient dignes de 
recevoir cet amour… Il l’a donné, sans compter… 
Zachée, la Samaritaine, l’aveugle de Siloé, le centurion Romain, et tant d’autres étaient ils 
réellement dignes de recevoir l’Amour de Dieu ? 
 
Peu importe… 
 
Nous aussi, nous avons reçu cet Amour… et pourtant, est-ce que nous en sommes dignes 
? 

        Abbé Bruno Sartoretti 

Le mot du Curé 



Abbé Robert Zuber


