ANNONCES DE LA SEMAINE
Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à
Bosseron, ont lieu à 17h du lundi au vendredi et 11h45 le samedi
Le Baptême du Seigneur
Samedi 9 Janvier 2021 • 17h30 à Pont d'Ain: messe pour Max Morel +
•Dimanche 10janvier 2021
• 9h à Jujurieux pour Maryse CHOSSON pour Lino Bonetti et sa
famille, pour Christian Laumonier, sa famille et deux intentions
particulières
• 9h à La Tranclière pour Gabriel Raynal + et pour Christian Bufffet +(1er
anniversaire) pour Angèle, Louis et Joseph DUROS+ et les défunts et les
vivants de leur famille
• 10h45 à Priay
• 10h45 à : Poncin pour : Pour Christiane GAILLARD (huitaine),
Antoinette Merlin (40aine), Monseigneur Henri TESSIER
2ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 Janvier 2021 • 17h30 à Pont d'Ain: messe
Dimanche 17 janvier 2021
• 9h à Challes la montagne
• 9h à Varambon "Messe animée par Charles Lefèvre et sa chorale".
• 10h45 à Neuville sur Ain
• 10h45 à : St Jean le Vieux Pour Maryse CHOSSON

En raison du couvre-feu à 20h, la messe du samedi soir à Pont d'Ain
aura lieu à 17h30

LA FEUILLE PAROISSIALE GROUPEMENT DE PONT D’AIN
curé: P. Adrien Diakiodi Luzingu Vicaire: P. Jean Mpongo Vedi
Cure de Pont d’Ain: 04 74 39 03 65
- Site paroissial : www.gppa.fr
Dimanche 10 janvier 2021
Baptême du Seigneur année liturgique B
Jésus est là, dans la file des pécheurs. Parmi tant d’autres qui font le

choix de se convertir, Jésus répond à l’appel de Jean Baptiste. Il descend
sur les rives du Jourdain pour y recevoir le baptême. Après 30 années de
silence dans la petite ville de Nazareth, Jésus inaugure son ministère
public par un acte qui n’a rien d’anodin. Il manifeste d’emblée sa
solidarité pour les pécheurs. Le récit de son baptême dans l’évangile de
Matthieu souligne même combien il est insupportable pour Jean, le dernier des prophètes, de voir Jésus s’abaisser ainsi. Mais Jean le laisse faire,
et Jésus est baptisé par Jean. Au travers de son baptême, Jésus s’identifie
à son peuple, à toute l’humanité au nom de laquelle il sera plongé dans la
mort pour en sortir libre et vainqueur ouvrant le temps de la nouvelle
création. Jésus est celui qui dit l’amour du Père à tout homme. Il dessine
à l’humanité un chemin qui la mène tout entière vers le Père. À eux seuls
les mots qui déchirent le ciel attestent toute la tendresse du Père pour son
Fils : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »Au jour de
notre baptême, ce sont les mêmes mots qui planent sur notre vie. Des
mots qui nous disent l’amour, la tendresse, la fidélité de Dieu. Notre vie et
notre foi sont engagées dans ce mouvement d’amour du Père et du Fils.
L’Esprit nous est donné. Dieu nous sauve. Notre vie éternelle est déjà
commencée.
Père Benoît Gschwind, assomptionniste (Prions en Eglise)

Entrée 1 - Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau.
Tu renais avec lui du tombeau.
Pour que s´éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd´hui par la main :
Tu es son enfant bien-aimé.
4 - Baptisé dans le Royaume de Jésus,
Tu inventes avec lui ton chemin.
Tu inventes avec lui ton chemin.
Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant bien-aimé.
Psaume : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Alleluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11)« En ce temps-là, Jean le
Baptiste proclamait : « Voici venir der-rière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi,
je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »En ces
jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le
Jourdain. Et aussitôt, en remontant . de l’eau, il vit les cieux se déchirer et
l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des
cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Prière universelle Ecoute nos pières Seigneur écoute nous

Pour la procession de la communion, merci de bien vouloir commencer par
les rangs du fond.

Communion ; R En marchant vers toi, Seigneur
Notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie
1)Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour
2)Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité
3)Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée
Au royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau
Envoi ; Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :

le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse
et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2) Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse

ou déprimés, accablés par leurs fautes.
Le Seigneur les guérit, leur donne vie
leur envoie son Pardon et sa Parole.

