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N° 140 du 15 au 21 janvier 2023  
 

      « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 

 
 

Pourquoi Jésus se soumet au rite du baptême dont il n’a pas besoin ? 
 

Jésus n’a pas besoin du baptême de Jean Baptiste qui était signe de repentir, lui qui 
est sans péché, ni d’un don de l’Esprit, puisqu’il est le Fils de Dieu depuis toujours et 
possède donc l’Esprit en plénitude. Mais, par ce signe, Jésus s’est solidarisé avec nous 
et nous fait don du baptême : c’est Lui qui baptise dans l’Esprit pour que nous soyons  
« un » avec lui dans son humanité ressuscitée. 
 

Les quatre évangélistes rapportent que Jésus a commencé sa vie publique en recevant 
le baptême de Jean Baptiste. Leurs récits, compris et écrits à la lumière de sa 
Résurrection, confirment leur témoignage de foi et montrent la nouveauté du 
baptême de Jésus. Jean Baptiste donnait un baptême d’eau caractérisé par le 
jugement et la purification en signe de « repentir pour la rémission des péchés » (Luc 
3,3), c’est-à-dire pour surmonter la division entre les hommes et Dieu et changer de 
vie. 
 

Cette division n’existe pas en Jésus : Lui, le Verbe de tout commencement (Jean 1,1) 
n’a pas besoin de conversion pour entrer dans une vie nouvelle. Pourtant le voici qui se 
mêle aux pécheurs, il est baptisé avec eux. Mais l’eau ne signifie pas seulement la 
purification. Dans les annonces de l’Ancien Testament, elle est liée à la Pâque, au 
passage par la mort vers la vie : la libération des hébreux est passage de la mer rouge 
(Exode 14), la traversée du Jourdain est la fin du temps du désert et l’entrée dans la 
terre promise (Deutéronome 11, 31). Le baptême d’eau reçu par Jésus fait alors sens : il 
préfigure l’heure de la croix où, par amour pour nous et dans la confiance en son Père, 
Jésus traversera les eaux de la mort et le péché (la séparation avec Dieu) pour nous 
faire vivre de sa vie divine. 
 

En Jésus, nous sommes enfant de Dieu. Au moment où Jésus se veut un homme 
comme les autres, la présence de l’Esprit en lui (Marc 1, 10) et son identité de Fils sont 
publiquement attestées : « Tu es mon Fils bien-aimé » (Marc 1, 11). Ce récit du baptême 
n’est donc pas un récit de vocation au sens où Jésus serait confirmé dans sa mission 
par le don de l’Esprit, encore moins au sens où Jésus deviendrait Fils au moment de 
son baptême. De ceux qui ont reçu une vocation on dira qu’ils ont « reçu » l’Esprit. De 
Jésus, on dira qu’au baptême, la présence de l’Esprit, qui unit Père et Fils, est 
manifestée (révélée) aux êtres humains. Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit 
qu’en Jésus « nous sommes enfants de Dieu ; enfants et donc héritiers, cohéritiers du 
Christ » (Romains 8-16-17). « afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle » (Romains 6, 3-4). 
 



En recevant le baptême, Jésus nous en fait don. En nous faisant participer au 
mystère pascal de sa mort et résurrection, Jésus nous baptise dans l’Esprit. Jésus croit 
en la parole du Père : « Tu es mon Fils ». C’est une parole de vie qui l’investit 
solennellement pour sa mission de Messie. Il la prend au sérieux, il la traduit en actes. 
Elle lui donne confiance et assurance : quoi qu’il arrive Jésus sera toujours le bien-aimé 
de Dieu, en lui se révélera l’amour de Dieu, un amour plus fort que la mort. 
 

En recevant le baptême, Jésus nous en fait don, il nous fait entrer dans sa communion 
avec son Père. Il inaugure pour nous ce temps nouveau « où ceux-là 
sont fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu » (Romains 
8,14). La Parole de Dieu « Tu es mon fils, moi aujourd’hui, je t’ai 
engendré » nous est adressée, elle est pour nous. Elle nous ouvre un 
chemin de confiance, de liberté et d’ouverture aux autres, elle est 
promesse de vie. Il ne dépend que de nous d’accepter ou de refuser 
ce don de Dieu. Dans l’appel que Dieu nous adresse, sommes-nous 
prêts à reconnaître Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu ? 
 

Sœur Marie-Jeanne BERNASSAU, du Centre d’Enseignement de Théologie à Distance. (CETAD) 

 

DANS LA PAROISSE 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Monique FLATRÈS à N-Dame de 
Lorette Lanriec ; Irène KERBOUL à St Philibert Trégunc ; Alain CHARPENTIER à  
N-Dame de Rosporden ; Dolly BOUREL de la TOUCHE, Jeanne GUYADER et Jean-Pierre LE 
HORS à St Marc Trégunc ; Félix COTTEN et Annick GOUIFFÈS à Sts Pierre et Paul Melgven ; 
Hélène LE ROUX à St Cornély Tourc’h, Mileva MIHAJLOUIC à St Budoc Beuzec.  
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

Mercredi 18 janvier 
 

9h00 St Marc – Trégunc 
Jeudi 19 janvier 17h30 

St Guénolé – Concarneau 
 Vendredi 20 janvier 09h00 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

3ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 21 janvier 
Ste Agnès, martyre  

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 22 janvier  
St Vincent, diacre 

St Philibert Trégunc 9h30 
Sts Pierre et Paul Melgven 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 
 

Ouverture des églises : 
Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 à 17h. 
Église Sts Pierre et Paul de Melgven : tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 
Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 
Église St Marc de Trégunc : le mercredi de 10h à 12h00. 
Église N-Dame de Rosporden : le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; prière du 
chapelet à 9h30 le samedi. 



Église St Guénolé : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un prêtre de 
16h à 18h (confessions possibles) : exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30. 
Eglise Ste Anne du Passage le lundi de 16H à 17H. 
 

Ce dimanche 15 janvier  de 14H30 à 17H au 1er étage de Tiliz à Lanriec (avec 
ascenseur)  : goûter de St Vincent de Paul : une galette des rois vous attend !  
 

Accompagner le baptême : notre mission de baptisés ! Toutes les 
personnes intéressées par l’accompagnement des petits enfants, 
des enfants en âge scolaire, des jeunes ou des adultes vers le 
baptême sont invitées à une rencontre le samedi 28 janvier  de 
9h30 à 12H30 au Juvénat de Chateaulin : une matinée de formation 
avec topos, ateliers pratiques et réflexion. Cécile de ROUCY propose  
un co-voiturge : merci de la contacter au 06 88 35 72 47. 
 

Le baptême dans notre paroisse : si vous souhaitez joindre l’équipe de préparation au baptême 
voici une adresse mail : bapteme.nd12apotres@gmail.com  
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Les 28 et 29 janvier à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, la fraternité 
diocésaine du renouveau charismatique du Finistère nous invite au prochain 
JESUS’DAY.  
• Le 28 janvier : 14h30 : Louange et enseignement/ 17h00 : Eucharistie / 20:30 : Veillée 

• Le 29 janvier : 09h30 : Laudes/ 10h30 : Eucharistie /  14h00 : Louange et enseignement/  
16h00 : Baptême dans l’Esprit Saint 

 

Sensibilisation à l’écoute les 25 et 26 mars à l’Espace Saint-Luc, 22 rue Ch. Le Moult, 
Brest - Objectif de cette session, proposée par le « CLER Amour et Famille » : 
découvrir sa façon personnelle d’écouter (aptitudes et difficultés) et ce que cela peut 
induire chez la personne écoutée (conjoint, famille, entourage…) ; et améliorer sa 
capacité d’accueil et d’écoute. (Analyse de situations proposées par le formateur et 
apports théoriques). Contact : Geneviève de LEFFE – 06 43 81 18 43 / 
pgdeleffe@wanadoo.fr.   
 

La Commission Diocésaine de Musique Liturgique (CDML) propose 
des sessions de répétitions de chants liturgiques ouvertes à tous ceux 
qui aiment chanter le samedi 28 janvier 2023. Infos et inscriptions : 
https://www.liturgie29.com/  
• 9h30 – 12h : Juvénat Notre-Dame à Châteaulin (Salle 108) 
• 14h00 – 16h30 : Eglise Saint Pierre et Saint Paul du Moulin vert 
à Quimper.  
 

Ensemble à LOURDES – Du 17 au 22 avril 2023 : Pèlerinage diocésain présidé par 
Monseigneur Dognin, réunissant les jeunes, les familles, les pèlerins des paroisses… 
sous le thème « Que l’on bâtisse ici une chapelle ».  Renseignements au Services des 
pèlerinages : 02 98 64 58 61 / peles29@diocese-quimper.fr. Des dossiers d’inscriptions 
sont aussi disponibles au secrétariat paroissial : vous pouvez en faire la demande en 
téléphonant au 07 80 60 35 75.  
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PRIÈRE POUR LE MOIS DE JANVIER 
 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, 
tous ces jours devant nous qui vont passer comme un éclair. 
Apprends-nous à les purifier de toute vanité et de toute impatience 
pour qu’ils soient remplis de ta plénitude. 
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année ! 
 

Bénis ceux qui s’efforcent, 
au milieu des guerres et des violences, 
de bâtir un monde plus fraternel. 
Bénis tous les peuples de la Terre 
afin qu’ils soient dans la paix. 
 

Bénis tous ceux qui Te reconnaissent 
comme seul Seigneur. 
Bénis ton Église partagée, divisée.  
Rassemble-la dans l’unité. 
Bénis tous ceux qui forment ton peuple. 
 

Bénis, Seigneur, ceux que nous aimons. 
Aide-nous à vivre dans la joie et la sérénité 
dans la tendresse et la fidélité. 
Imprègne de prière toute notre vie. 
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année ! 
 

Anonyme 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
Vous pouvez vous adresser à :  paroisse.concarneau@gmail.com  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 
Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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