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La fête du baptême du Seigneur d’aujourd’hui conclut le temps de Noël et nous 

invite à penser à notre baptême. Jésus a voulu recevoir le baptême prêché et 
administré par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Il s’agissait d’un baptême 
de pénitence : ceux qui s’en approchaient exprimaient le désir d’être purifiés des 
péchés, et, avec l’aide de Dieu, s’engageaient à commencer une nouvelle vie.

Nous comprenons alors la grande humilité de Jésus, Celui qui n’avait pas péché, 
qui se met en file avec les pénitents, mélangé à eux pour être baptisé dans les eaux 
du fleuve. Quelle humilité a Jésus ! En faisant ainsi, Il a manifesté ce que nous 
avons célébré à Noël : la disponibilité de Jésus à s’immerger dans le fleuve de 
l’humanité, à prendre sur lui les manques et les faiblesses des hommes, à partager 
leur désir de libération et de dépasser tout ce qui éloigne de Dieu et rend étrangers 
à nos frères. Comme à Bethléem, le long des rives du Jourdain aussi, Dieu maintient 
sa promesse d’assumer le destin de l’humanité, et Jésus en est le Signe tangible et 
définitif. Il s’est chargé de nous tous, il se charge de nous tous, dans notre vie, dans 
nos journées. 

L’Évangile d’aujourd’hui souligne que Jésus, « remontant de l’eau, vit les cieux 
se déchirer et l’Esprit comme une colombe descendre vers lui » (Mc 1, 10). L’Esprit 
Saint, qui avait œuvré depuis le début de la création et avait guidé Moïse et le 
peuple dans le désert, descend à présent en plénitude sur Jésus pour lui donner la 
force d’accomplir sa mission dans le monde. C’est l’Esprit qui est l’artisan du 
baptême de Jésus et aussi de notre baptême. Il nous ouvre les y
vérité, à toute la vérité. Il guide notre vie sur le sentier de la charité. Il est le don 
que le Père a fait à chacun de nous le jour de notre baptême. Lui, l’Esprit, nous 
transmet la tendresse du pardon divin. Et c’est encore Lui, l’Espri
retentir la Parole révélatrice du Père : « Tu es mon Fils » (v. 11).

La fête du baptême de Jésus invite chaque chrétien à faire mémoire de son 
propre baptême. Je ne peux pas vous demander si vous vous souvenez du jour de 
votre baptême, car la majorité d’entre vous étiez enfants, comme moi ; nous avons 
été baptisés enfants. Mais je vous pose une autre question : connaissez
date de votre baptême ? Savez-vous quel jour vous avez été baptisés ? Que chacun 
y pense. Et si vous ne connaissez pas la date ou que vous l’avez oubliée, en rentrant 
chez vous, demandez à votre maman, à votre grand-mère, à votre oncle, à votre 

2020 

La fête du baptême du Seigneur d’aujourd’hui conclut le temps de Noël et nous 
baptême. Jésus a voulu recevoir le baptême prêché et 

Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Il s’agissait d’un baptême 
de pénitence : ceux qui s’en approchaient exprimaient le désir d’être purifiés des 

ngageaient à commencer une nouvelle vie. 

Nous comprenons alors la grande humilité de Jésus, Celui qui n’avait pas péché, 
qui se met en file avec les pénitents, mélangé à eux pour être baptisé dans les eaux 

nsi, Il a manifesté ce que nous 
avons célébré à Noël : la disponibilité de Jésus à s’immerger dans le fleuve de 
l’humanité, à prendre sur lui les manques et les faiblesses des hommes, à partager 

e Dieu et rend étrangers 
à nos frères. Comme à Bethléem, le long des rives du Jourdain aussi, Dieu maintient 
sa promesse d’assumer le destin de l’humanité, et Jésus en est le Signe tangible et 

ous, dans notre vie, dans 

L’Évangile d’aujourd’hui souligne que Jésus, « remontant de l’eau, vit les cieux 
se déchirer et l’Esprit comme une colombe descendre vers lui » (Mc 1, 10). L’Esprit 

on et avait guidé Moïse et le 
peuple dans le désert, descend à présent en plénitude sur Jésus pour lui donner la 
force d’accomplir sa mission dans le monde. C’est l’Esprit qui est l’artisan du 
baptême de Jésus et aussi de notre baptême. Il nous ouvre les yeux du cœur à la 
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tante, à votre grand-père, à votre parrain, à votre marraine : quelle date ? Et nous 
devons toujours garder cette date en mémoire, parce que c’est une date de fête, 
c’est la date de notre sanctification initiale, c’est la date à laquelle le Père nous a 
donné l’Esprit Saint qui nous pousse à marcher, c’est la date du grand pardon. 
N’oubliez pas : quelle est la date de mon baptême ? 

Invoquons la protection maternelle de la Très Sainte Vierge Marie, pour que 
tous les chrétiens puissent comprendre toujours plus le don du baptême et 
s’engagent à le vivre avec cohérence, en témoignant l’amour du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. 

Pape François, Angélus du 7 janvier 2018 

 
 

Messes en hiver 
La messe dominicale de 10h30 sera célébrée à la cathédrale tout l’hiver. Les 
personnes souffrant trop du froid sont invitées à participer à une des autres messes 
dominicales de la paroisse. 
Après les vacances scolaires de Noël, les messes en semaine sont revenues aux 
lieux et horaires habituels. Il l’y a plus de messe en semaine à Saint Vigor-le-Grand. 

 

Prier et se ressourcer 
Laudes 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi. 
Adoration lundi de 17h-19h, chapelle de la Croix-Rouge 
 mardi 19h-21h, chapelle de la Miséricorde 
 jeudi 14h-17h30, chapelle des Bénédictines.  
Prière des mères à Bayeux tous les lundis à 10h (02 31 21 47 47) 
 à l’église de Saint Côme tous les lundis à 10h30. 

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 
Le 14 janvier, 2ème mardi du mois, à 14h30 à la chapelle de la Miséricorde. 

Mon Day(e) pour Dieu 
Un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante. 
Jeudi 16 janvier de 9h30 à 15h30. 
Inscription : hotelier@mondaye.com ou tel : 02 31 92 53 51 

Jubilé du sanctuaire de Pontmain : Pèlerinage diocésain 
Dimanche 19 janvier 2020 – départ de Bayeux, Villers-Bocage et Vire. 
Inscriptions au 02 31 29 35 08 – pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2020 
Célébration le jeudi 23 janvier à 20 h30 au monastère des bénédictines. 



Se former 
Cours du soir : Petite théologie du rire et de la fête,  
Avec le Père Régis Rolet, les lundis 27 janvier, 3 et 10 février 2020 au CET. 

Enfants et jeunes 
Éveil à la Foi (enfants de 3 à 7 ans) 
Samedi 25 janvier de 10h15 à 11h30 à St Pierre Maubant. 
Contact : Sarah Parrain, sarahvilledieu@gmail.com- tel : 06 86 84 63 90 

Catéchisme 
Samedi 25 janvier de 10h00 à 12h30 au presbytère de Bayeux. 

Lycéens (fraternité Don Bosco) 
Prochaine rencontre le dimanche 9 février pour la messe à 10h30 à la cathédrale, 
fin au presbytère à 16h. 
Tous les lycéens de la paroisse sont bienvenus dans cette fraternité.  
Contact : Père Paul : paul.clerval@gmail.com 

Week-end de Louange 2020 : "Cap vers Dieu au souffle de l'Esprit." 
Les 25 et 26 janvier à la maison diocésaine à Caen, pour tous les collégiens et 
lycéens afin de vivre un temps de louange, de prière, de service et de jeu ! 
Inscription : 02 31 29 34 95 ou 06 41 92 35 43 www.pastojeunes14.org 

Se rencontrer et servir 
Quête pour les lépreux 
Dimanche 26 janvier à la sortie des messes par l’Ordre de Malte et la Fondation 
Raoul Follereau. 

Seul le dimanche ? 
Venez partager notre repas, nos jeux, et nos chants dimanche 9 février à 12h au 
presbytère. Amener vos couverts et un plat pour 4 personnes !  Contactez le 02 31 
92 17 82 pour être pris à domicile. 

« Tables ouvertes »  
Lundi 27 janvier - 12h - salle paroissiale - ouvert à tous. 

Rencontre diocésaine des solidarités : « Qu’as-tu fait de ton frère » 
Un après-midi pour faire se rencontrer et échanger les acteurs de la solidarité dans 
nos paroisses, dimanche 2 février de 14h30 à 17h30 à la Maison diocésaine. 

Carnet 

Ernestinah VAZ ANDRADE va devenir enfant de Dieu par le baptême.  
Portons dans nos prières Marguerite COCHEREL, Thérèse FOLLIOT, Paul AULIN, 
Dolène DENIS, Yvette LAZARE et André RAHM inhumés ces deux dernières 
semaines.  



Messes 
 

Lundi 13 janvier 18h30 à la Cathédrale 

Mardi 14 janvier 18h30 à la Chapelle de la Miséricorde 

Mercredi 15 janvier 18h30 à la Cathédrale  
17h00 au foyer St Floxel 

Jeudi 16 janvier  18h30 à la Cathédrale  

Vendredi 17 janvier 
St Antoine 

8h45 à la chapelle de la Miséricorde 
18h30 à la Cathédrale  

Samedi 18 janvier 9h à la Cathédrale – chapelle de la Vierge Marie 

Samedi 18 janvier 

 

18h à la Charité de St Vigor 

18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 19 janvier 

2
ème

 dimanche du TO 

Messe commune 

9h30 Bénédictines et Champ-Fleury 

10h30 à la Cathédrale 

10h45 à Sommervieu 

Lundi 20 janvier 18h30 à la Cathédrale 

Mardi 21 janvier – St Agnès 18h30 à la chapelle de la Miséricorde 

Mercredi 22 janvier 18h30 à la Cathédrale 
16h30 à la résidence les Hauts de l’Aure 

Jeudi 23 janvier 18h30 à la Cathédrale 

Vendredi 24 janvier 
St François de Sales 

8h45 à la chapelle de la Miséricorde 
18h30 à la Cathédrale 

Samedi 25 janvier 
La conversion de St Paul 

9h à la Cathédrale – chapelle de la Vierge Marie 

Samedi 25 janvier 

 
18h à la Charité de St Vigor 

18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 26 janvier 

3
ème

 dimanche du TO 

9h30 Bénédictines et Champ-Fleury 

10h15 à Saint-Vigor-le-Grand 

10h30 à la Cathédrale et à Guéron 

10h45 à Sommervieu 

11h à Asnelles et à Saint-Pierre-Maubant 

Autres messes en semaines : 

 à Arromanches mardi, mercredi et vendredi à 9h30 ; jeudi à 9h 
 au monastère des Bénédictines tous les jours à 11h45, sauf jeudi à 9h30 

Confessions : vendredi 17h30-18h30 à la chapelle de la Miséricorde 
 samedi 9h30-10h30 à la cathédrale 

Accueil du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h30-17h et le samedi 9h30-12h 
Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr – secretaire@paroisse-bayeux.fr – 02 31 92 01 85 


