
 
Droits	de	l'homme	baptisé	
	

Le	 baptême	 a	 pour	
but	 de	 participer	 à	 la	 vie	 de	
Dieu	 lui-même.	 Celui	 qui	
veut	franchir	la	barrière	de	la	
mort	 et	 s’assurer	 de	
l’appartenance	 éternelle	 à	
Dieu	passe	par	 le	 	 Baptême.	
Le	 Baptême	 est	 le	 fait	
d’immerger	un	homme	dans	
l’eau	 avec	 les	 mots	:	 «	Je	 te	
baptise	 (je	 te	 plonge)	 au	
nom	du	Père	et	du	fils	et	du	Saint	Esprit	».	

En	ce	moment	là,	 le	cœur	humain	est	
non	 seulement	 purifié	 de	 tout	 péché,	 mais	
également	rempli	de	la	vie	de	Dieu.	En	d'autres	
termes,	 l'homme	 devient	 saint.	 Cette	 sainteté	
détermine	notre	lien	du	sang	avec	Dieu	et	nous	
devenons	ses	enfants.	

Le	 mystère	 de	 la	 vie,	 quel	 qu’il	 soit,	
est	caché	pour	nous.	Nous	ne	connaissons	pas	
le	 secret	 de	 la	 vie	 cachée	 dans	 la	 graine	 du	
pavot,	 ni	 le	 mystère	 de	 la	 vie	 émanant	 des	
fougères,	 ni	 le	 secret	 de	 la	 coccinelle	 ou	 du	
cœur	 humain.	 D’autant	 plus,	 nous	 ne	
connaissons	 pas	 le	mystère	 de	 la	 vie	 de	 Dieu.	
Tout	 au	 plus,	 nous	 observons,	 dans	 une	
certaine	mesure,	 nous	 apprenons,	 à	 connaître	
les	signes	de	la	vie	et	les	lois	qui	la	régissent.	En	
tant	 qu'enfants	 de	 Dieu,	 avec	 la	 vie	
surnaturelle,	 nous	 recevons	 pendant	 le	
baptême	 certaines	 règles	 qui	 nous	distinguent	
de	 millions	 de	 personnes	 non	 baptisées.	 Ces	
lois	 nous	 révèlent	 le	 morceau	 du	 mystère	 de	
cette	vie	que	Dieu	a	engendré	en	nous.	

Le	 premier	 de	 ces	 droits	 est	 de	 s’exprimer	 à	
Dieu	par	le	mot-	"Père".	

Par	le	baptême	de	Dieu,	la	relation	de	
Dieu	 avec	 nous	 change.	 Il	 nous	 reconnaît	
comme	ses	enfants.	 Il	se	révèle	à	nous	en	tant	
que	Père	et	 toujours	bon	Père,	même	 lorsque	
nous,	 enfants,	 nous	 nous	 révélons	 indignes.	 A	
partir	 du	 baptême,	 la	 prière	 devient	 une	
conversation	familiale.	

		 Les	 demandes	 envoyées	 au	 ciel	 n'ont	
aucune	 demande	 officielle	 mais	 un	
arrangement	 gracieux,	 et	 constituent	 une	
rencontre	directe	de	l'enfant	avec	son	Père,	qui	
peut	 être	 en	 contact	 avec	 son	 père	 à	 tout	
moment	du	 jour	et	de	 la	nuit.	Dans	cet	esprit,	
on	 devrait	 lire	 la	 prière	 "Notre	 Père",	 le	 plus	
beau	modèle	 de	 la	 conversation	 de	 Dieu	 avec	
l'homme	et	de	l'homme	avec	Dieu.		

Le	baptisé	reçoit	également	le	droit	de	
profiter	 de	 la	 nourriture	 de	
l'immortalité.	La	vie	de	Dieu	intégrée	à	
un	homme	par	 le	baptême	consiste	à	
se	développer	et	à	atteindre	sa	pleine	
maturité.	 	 C’est	 pour	 cela	 qu’il	 a	
besoin	 de	 la	 nourriture	 divine	 établie	
par	 Jésus	 Christ	 au	 Cénacle.	 Chaque	
personne	 baptisée	 a	 le	 droit	 de	
recevoir	 la	 sainte	 communion	 et	 qui	
n’a	pas	perdu	sa	grâce	sanctifiante.		

Bien	 que	 dans	 l'Église	
catholique,	 après	 le	 baptême,	 les	

petits	 enfants(nourissons)	 ne	 reçoivent	 pas	 la	
Sainte	 Communion,	 mais	 ils	 en	 ont	 déjà	 le	
droit.	

D'un	point	de	vue	pratique,	la	décision	
de	 recevoir	 le	 baptême	peut	 être	 justifiée	 par	
le	 désir	 de	 rejoindre	 la	 table	 du	 Seigneur,	 sur	
laquelle	 repose	 la	 nourriture	 qui	 donne	 la	 vie	
éternelle.	

Le	 troisième	 droit	 est	 le	 droit	 de	
soutien	 de	 la	 communauté	 ecclésiale,	 qui	
accepte	ce	membre	dans	ses	rangs.	Le	chrétien	
appartient	 à	 la	 paroisse	 dans	 laquelle	 il	 a	 été	
baptisé	et	cette	paroisse	en	est	responsable.	 Il	
a	certains	devoirs	envers	elle,	mais	il	a	aussi	des	
droits.	Cette	communauté	doit	le	soutenir	dans	
le	 développement	 de	 sa	 vie	 religieuse	 et,	 s'il	
manque	de	ressources	nécessaires	à	la	vie,	elle	
est	 obligée	 de	 partager	 avec	 lui	 ce	 qu'elle	 a.	
Ensemble,	 ils	 demandent	 au	 Père	 :	 "Donne-
nous	aujourd'hui	notre	pain	quotidien".	Le	pain	
que	 possède	 la	 paroisse	 est	 donc	 un	 don	 du	
Père,	 donné	 en	 réponse	 à	 leur	 prière,	 et	
appartient	à	tous.	

La	 quatrième	 loi	 concerne	 l'héritage	
des	biens	que	notre	Père	possède.	Tout	enfant	
a	le	droit	de	jouir	des	biens	de	ses	parents.	De	
même,	Dieu	promet	à	ses	enfants	la	succession	
de	 tous	 ses	 biens.	 Et	 comme	 le	monde	 entier	
lui	 appartient,	 cela	 sera	 également	 notre	
héritage.	 Saint	 Paul	 dit	 que	:	 «	nous	 jugerons	
même	 les	anges	 (1	Co	6,3)	».	Alors	seulement,	
la	 plénitude	 de	 la	 grâce	 du	 baptême	 en	 nous	
sera	 pleinement	 révélée.	 Ici	 sur	 cette	 terre,	
nous	 avons	 le	droit	 de	nommer	Dieu	 -	 "Père",	
nous	avons	le	droit	de	participer	à	l’eucharistie		
préparée	par	 lui	et	nous	pouvons	compter	 sur	
le	 soutien	 spirituel	 et	 matériel	 de	 l'Église.	
Cependant,	à	 l'avenir,	nous	attendons	de	Dieu	
qu’il	nous	transmette	une	part	de	son	bonheur	
afin	 que	 nous	 puissions	 nous	 en	 délecter	
(adorer).	

Père	Wieslaw	GRONOWICZ	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	C	
Isaïe	40,	1-5.9-11	Psaume	103			Saint	Paul	à	Tite	2,	11-14	;	3,	4-7		Saint	Luc	3,	15-16.21-22	
 

LE BAPTËME DU SEIGNEUR 

13 Janvier 2019 n°21	
	

Temps	d’accueil	
10h	–	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
16h30	:	Maison	de	retraite	

Mon	Repos	
19	h	15	Ste	Madeleine	

	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	

(Polonais)	
10	h	30	St	Rémy	(forme	

extraordinaire	rite	romain)	
	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

9	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes 

	

Ste	Madeleine	19h15	:	
Stéphane	Patouet	

	
St	Nicolas	–	9h30	:	
Josette	Prunier	

	
St	Urbain	11h	:		

	
	

St	Nicolas-18h	:	
Fam.	Loiselet-Boisseau	

	
	

Défunts	
Josette	PRUNIER	
Nicole	ROOS	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Lundi	14	Janvier	

15h	:	Réunion	 des	 accueillants	 au	 5,	 rue	
Charbonnet.	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle		«	une	
heure	pour	Dieu	»-	chapelle	St	Vincent	

Mardi	15	Janvier	

15h-16h	:	Rencontre	des	familles	de	la	
paroisse	et	des	familles	du	Secours	
Catholique	au	5,	rue	Charbonnet	
19h-21h	:	Avance	au	large-	pour	les	
collégiens-	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Jeudi	17	Janvier	

19h-22h	:	Ze-Bible	pour	les	lycéens	au	68,	
rue	Ambroise	Cottet	
19h15	:	soirée	Bonne	Nouvelle-
découvrons	St	François	de	Sales	au	68,	
rue	Ambroise	Cottet	

Vendredi	18	janvier	

18h30-	22h	:	rencontre	des	«	forces	
vives	»,	de	toutes	les	équipes	pastorales	
de	l’agglomération	troyenne	à	NDI	
«	paroisse	:	fraternité	en	Christ,	diversité	
et	communion	»	
19h-21h30	:	jeunes	confirmands	au	68,	
rue	Ambroise	Cottet	

Samedi	19	janvier	

9h-12h	:	KT	2	au	68,	rue	A.Cottet	
15h-20h	:	KT4,	caté-collège	au	68,	rue	
A.Cottet	
16h30	:	Mariage	d’Elsa	TUHO	avec	
Guillaume	DREESEN,	à	St	Urbain	

Dimanche	20	janvier	

11h	:	Messe	des	familles	avec	Remise	de	
la	croix	aux	enfants	qui	seront	baptisés	à	
Pâques,	à	St	Urbain	
18	h	:	Messe	animée	par	les	jeunes	à	
saint	Nicolas:	

Mercredi	23	janvier	

17h30	:	Inauguration	des	lumières,	à	la	
Madeleine,	en	la	présence	de	M.Marc	
Sébeyran	

Vendredi	1er	février	

19h	 à	 22h	:	 Soupe	 et	 littérature,	 avec	
Mme	 de	 la	 Guérivière	 qui	 présentera	 le	
livre	 évoquant	 son	 frère,	 l’abbé	 Yves	
Honnet	«	bien	 faire	et	 laisser	braire	»	 au	
5,	rue	Charbonnet	

Dimanche	3	février	

Quête	pour	le	chauffage	à	Ste	Madeleine	
et	à	St	Nicolas	
	

	

Si	 vous	 voulez	 témoigner	 de	 grâces	
vécues	 grâce	 à	 l’adoration,	 n’hésitez	
pas	 à	 nous	 les	 transmettre	 à	
stbernard23@orange.fr	
	

Ce	que	 j’ai	 toujours	désiré,	c’est	que	 le	
grand	 commandement	 de	 l’Amour	 de	
Dieu	 et	 du	 prochain	 soit	 gravé	
dans	 tous	 les	 cœurs.	 Marguerite	
Bourgeoy	

	
	
	

	

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mercredi	16	Janvier	

19h	:	Mission	étudiante	au	12,	rue	
Brissonnet		

Samedi	19	janvier	

19h	:	Messe	en	Espagnol	à	la	chapelle	
	St	Vincent	

Samedi	26	janvier	

19h	:	 Repas	 au	 profit	 de	 la	 paroisse	 St	
Martin.	Inscrivez-vous	dès	maintenant	à	
l’accueil	paroissial	au	09	86	65	11	05,	ou	
bien	 auprès	 de	 Frédérique,	
fredav.molinaro@orange.fr	

Du	22	au	27	janvier	

Journées	Mondiales	de	 la	 Jeunesse	 au	
Panama,	avec	8	jeunes	du	diocèse	(dont	
6	 du	 lycée	 Lasalle)	 qui	 seront	 rejoints	
par	 le	père	Reinel.	Le	thème	:	«	voici	 la	
servante	du	 Seigneur,	 qu’il	m’advienne	
selon	ta	parole	»	

Mardi	22	janvier	

9h30	 à	 15h	:	 Retraite	 en	 silence	 au	
Mesnil	 Saint-Loup	 ouverte	 à	 toutes	 les	
femmes,	quel	que	soit	 leur	état	de	vie.	
Accueil	 (café-tisane),	 enseignement,	
messe,	 office,	 repas	 froid	 apporté	 par	
chacun(e),	 adoration,	 confession,	
promenade...		
co-voiturage	 possible.	 Merci	 de	 vous	
inscrire	 avant	 le	 18	 janvier	 Marie-
Pauline	du	Breuil	06	32	90	02	80	

Samedi	26	janvier	

9h30	 à	 15h	:	 Retraite	 en	 silence	 au	
Mesnil	 Saint-Loup	 ouverte	 à	 tous.	
Déroulement	idem	à	celle	du	22	janvier	
(ci-dessus)		
co-voiturage	 possible.	 Merci	 de	 vous	
inscrire	 avant	 le	 22	 janvier	 Marie-
Pauline	du	Breuil	06	32	90	02	80	

Mardis	15	janvier,	5	février,	12	mars	
de	19h	à	22h	
Parcours	 en	 3	 ateliers	:	 Eloge	 de	 la	
confiance	 :	 utopie	 ou	 réalité	 ?	 La	
confiance	comme	une	audace	
à	NDI,	9	Bd	Henri	Barbusse	
Avec	pause	«	grignotage	»	proposée	avec	
ce	que	chacun	apporte	et	partage…	
Il	est	conseillé	de	s’inscrire	au	préalable,		
participation	 aux	 frais	 de	 18	 €	 souhaitée	
(ne	 doit	 pas	 constituer	 un	 frein	 pour	
suivre	cette	proposition).	
Inscriptions	:	 	 Centre	 Diocésain	 de	
Formation	 Saint	 Bernard	 de	 Clairvaux	
Téléphone	 :	 03.25.71.68.26	 E-mail	:	
cdf@cathotroyes.fr  	

Jeudi	17	janvier	

20h	:	 Dernière	 conférence	 du	 cycle	 :	
TEMOINS	SPIRITUELS	DES	MUTATIONS	
Saint	 François	 de	 Sales,	 inspirateur	 de	
Don	Bosco	et	Louis	Brisson.		
Avec	 le	 père	 Bernard	 Baussand,	 prêtre,	
oblat	de	 Saint	 François	de	 Sales	 et	 Sœur	
Odile	 Bernard,	 oblate	 de	 Saint	 François	
de	Sales,	à	NDI,	Participation	:	6	€	
Contact	:	 CDF	 03	 25	 71	 68	 26	 ou	
cdf@cathotroyes.fr	
	
Vendredi	18	au	vendredi	25	janvier	
Semaine	 de	 prières	 pour	 l’unité	 des	
chrétiens.		
Retrouvez	 le	 dossier	 sur	 l’œcuménisme	
dans	la	revue	diocésaine	de	janvier	

 Jeudi	28	février	
20h	:	 Conférence	 «	Regards	 croisés	 sur	
l’écologie	 intégrale	»		avec	notre	évêque,	
le	 père	 STENGER	 et		 Martin	 KOPP,	
président	de	 la	commission	«	Ecologie	et	
Justice	 Climatique	»	 de	 la	 Fédération	
Protestante	de	France,	à	Notre-Dame	en	
l’Isle	

28	avril	au	2	mai		

Pèlerinage	à	Rome	avec	notre	Evêque.	
Inscription	 avant	 le	 25	 janvier	
pele.troyes@gmail.com	/		06	49	02	29	69	


