
Baptisés dans l’Esprit            ( 2ème Dimanche du temps ordinaire – 15 Janvier 2023 ) 

Nous retrouvons à nouveau Jean Baptiste qui révèle la présence de Jésus à ceux qui sont autour 

de lui et invite ses propres disciples à devenir ses disciples. Jean le désigne comme l’ « Agneau 

de Dieu » et le proclame « Fils de Dieu ». Moi, j’ai vu et je rends témoignage », nous dit 

Jean. 

Dans le langage biblique, « agneau et serviteur » sont synonymes. Avec foi, que chacun 

réponde : « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Tel est l’appel du psaume 39, afin 

que notre vie soit féconde par la grâce de Dieu, pour nous-mêmes, pour les autres et pour 

le monde.  

 

Le baptême nous plonge dans une vie « avec le Christ ». C’est donc un choix et un 

engagement que de recevoir le baptême. Une question se pose : faut-il encore baptiser quand 

bien des parents ne se préoccupent pas de la formation religieuse de leur enfant après le 

baptême ? 

Aujourd’hui, notre communauté paroissiale prend les moyens :  pour l’accueil des familles, pour la 

préparation au baptême des tout-petits et des adultes, pour l’éveil à la foi dès l’âge de trois ans et 

par la dynamique mensuelle de la catéchèse familiale. Belles initiatives et promesses d’avenir, 

afin que l’homme rayonne de l’amour de Dieu ! 

                        Jean-Marc Boissard, prêtre 

Parole à partager 

« L’Église n'est pas une institution inventée, mais une réalité vive. Elle vit au long des 

siècles et grandit comme tout être vivant en se transformant tout en restant elle-même, car 

son cœur est le Christ ». Benoît XVI 

 

AGENDA 

Mardi 17 Janvier : chapelle Ste Colette- 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’adoration 

 

Samedi 21 Janvier : messe à 18h à Querrieu 

Dimanche 22 Janvier : messes à 10h30 à FOUILLOY avec la catéchèse familiale 

                                       et à Villers-Bretonneux 

 

 

PREPARATION DU CARÊME EN SECTEUR – ouverte à tous - 

Samedi 28 Janvier, de 9h30 à 11h30 – salle paroissiale de Corbie 
Le mercredi des Cendres tombe, cette année, le 22 février 

 

 

 

2023 – OUVRIR LE LARGE HORIZON DE LA PAIX 
 

 


