
13 janvier 2013 Le baptême de Jésus et le nôtre

Dieu tient parole…joie pour tous les 
peuples

« C’est Toi mon Fils bien aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. »(Marc 1, 7-11)

En cette fin de semaine, nous nous rappelons le jour où 
Jésus s’est présenté devant son cousin Jean Baptiste pour 
être baptisé.
Jésus n’avait certes pas besoin du baptême de Jean qui 
était un baptême de conversion. Mais il a voulu donner 
un témoignage et dire ainsi à tous ceux et toutes celles 
qui étaient là, l’importance et la nécessité de recevoir de 
la part de Dieu ce signe sensible de reconnaissance du 
fait de la  dignité et de la valeur de tout être humain.
Jésus  s’est  fait  baptiser.  L’Évangile  nous  dit  qu’à  ce 

moment précis où il entrait  dans l’eau, le ciel s’est ouvert, on a vu comme une 
colombe descendre du ciel et une voix s’est faite entendre qui proclamait : « Celui-
ci est mon Fils bien aimé, en qui j’ai mis tout mon amour. »

Il ne pouvait pas en être autrement. Le Fils éternel du Père venait manifester sa 
présence  au  milieu  du  monde  et  le  Père  ne  pouvait  faire  autrement  que  d’en 
ressentir une grande joie et de le dire.

Le baptême que tout être humain est en droit de recevoir ici-bas est aussi une 
reconnaissance d’une réalité déjà existante. Chaque être humain est de par sa nature 
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Le baptême de tout enfant ou adulte est donc avant tout une prise de conscience 
de  cette  réalité  et  il  devient  d’autant  plus  important  qu’il  permet  à  chacun  et 
chacune qui le reçoit de s’entendre dire par le Père à l’exemple du jour du baptême 
de Jésus :  « Celui-ci,  celle-ci,  c’est mon fils,  c’est  ma fille,  je  l’aime. »  Aimez-le, 
aimez-la à  votre tour car en elle ou en lui j’ai mis tout mon amour. Respectez-les tous 
sans exception car ils sont tous mes enfants et je veux que par vous ils et elles soient 
tous et toutes aimés également. 

Et le prêtre qui baptise a cette responsabilité indispensable de faire en 
sorte que  tout le monde soit averti de cette immense dignité et grandeur de l’être 
humain tel que  voulu par Dieu.

Il  est  important  que  partout  dans  le  monde  il  y  ait  des  individus  qui  
consacrent leur vie à faire comprendre au monde leur propre dignité, leur propre 
grandeur et la valeur que chaque être humain sans exception doit avoir aux yeux 
de tous. Nous sommes en face de personnes aimées de Dieu, revêtues de la dignité 
même de Dieu et appelées à vivre de la vie même de Dieu aujourd’hui et pour  
toujours.

Aujourd’hui,  vivre toujours. En faisant baptiser leur enfant, les parents 
prennent conscience qu’ils  lui  ont  donné la vie,  c’est  vrai.  Mais ils  réalisent  en 
même temps que Dieu aime cet enfant au point de lui donner sa propre  vie, la vie 
éternelle.

Prions pour que personne ne soit privé de cette occasion extraordinaire 
de réaliser sa propre grandeur aux yeux de Dieu et aux yeux de tous.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Journée mondiale du migrant et refugié
Dimanche 13 Janvier 2013

Migrations: «Pèlerinage de foi et d’espérance»
Quelques  points  de  réflexions  pour  sensibiliser  les  fidèles  à  cette  réalité 
quotidienne de chez nous, à cette nouvelle Église qui a pris racine chez nous. 
Le droit d’émigrer, le droit d’être accueilli,  le devoir de partager nos propres 
richesses, de se voir et se reconnaitre l’un l’autre des dons de Dieu.
" Sommes-nous capables d’accepter que notre mode de vie soit remis en cause 
profondément et durablement ? Accueillir l’immigré c’est se poser la question 
du partage de ce que nous avons. C’est aussi nous poser la question de l’accueil 
d’une expérience et d’une sagesse humaines qui ne sont pas les nôtres mais 
qui ne sont pas cependant sans valeurs ".
"Le phénomène des migrations n’est pas nouveau. En revanche, les moyens de 
communication et les disparités entre l’Occident et les pays pauvres font qu’il y 
a afflux d’immigrés dans notre Pays. Cet afflux déclenche parfois des réflexes 
de  défense et  de rejet.  C’est  pourquoi  l’Église  rappelle  qu’il  y  a  des  droits 
essentiels et élémentaires : circuler, se nourrir, se soigner, vivre en famille. Le 
problème des " sans-papiers " est de chez nous. L’essentiel, c’est de respecter 
le  droit  des  migrants,  de  ne  pas  les  traiter  comme  des  bêtes.  Quand  des 
procédures de rétention administrative sont légitimes, elles ne peuvent être 
indéfiniment  prolongées  et  doivent  respecter  les  conditions  humanitaires 
minimales. On ne peut tout de même pas mettre les gens en cage ! Lorsque les 
étrangers  sont  dans  une  situation  d’attente  face  au  Gouvernement  pour 
obtenir le statut de réfugié ou un visa de travail, ils devraient pouvoir accéder à 
un travail.  Sinon, comment s’étonner qu’ils  deviennent des errants,  victimes 
malgré eux du travail au noir ? C’est pourquoi il convient de sanctionner plus 
sévèrement les entreprises qui se livrent à une exploitation esclavagiste des 
sans-papiers. "
" Nos communautés chrétiennes sont elles-mêmes traversées par les diversités 
ethniques et culturelles de la société. Il est important que nous progressions 
dans la prise en compte de ces diversités. Sommes-nous disposés à ne plus 
être des communautés qui accueillent des étrangers mais des communautés 
dont  l’unité  vécue  permet  de  recevoir  avec  joie  les  différences  et  de  les 
respecter réellement ? ".
Chers  frères  et  sœurs  migrants,  que  cette  Journée  Mondiale  vous  aide  à 
renouveler votre confiance et votre  espérance dans le Seigneur qui se tient 
toujours  à  côté  de nous  !  Ne perdez pas  l'occasion de le rencontrer  et  de 
reconnaître son visage dans les gestes de bonté que vous recevez au cours de 
votre pérégrination migratoire….. En effet, « la vie est comme un voyage sur la 
mer de l'histoire, souvent obscur et dans l'orage, un voyage dans lequel nous 
scrutons les astres qui nous indiquent la route. Les vraies étoiles de notre vie 
sont les personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles sont des lumières 
d'espérance. (Enc. Spe salvi, n. 49).

P. Pierangelo Paternieri c.s. 
Directeur de l’Office des Communautés Culturelles et Rituelles Archidiocèse de Montréal

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Esp%C3%A9rance
http://www.vatican.va/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_fr.html
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Esp%C3%A9rance


La perle eucharistique
« C’est  la  liturgie tout entière de l’Eucharistie qui nous invite à l’adoration du 
Christ, lui qui demeure au milieu de nous à travers le sacrement de sa présence 
fidèle et réelle. »
Donner sa vie

Pierre Claverie

Retournés vers le Père : 

Jean-Louis Beaudoin Jean-Louis Beaudoin 
les funérailles ont été célébrées le les funérailles ont été célébrées le 20 décembre dernier.20 décembre dernier.

Marie-Thérèse Lévesque les funérailles ont été célébrées 9 janvierMarie-Thérèse Lévesque les funérailles ont été célébrées 9 janvier  
Sincères condoléances aux familles éprouvéesSincères condoléances aux familles éprouvées

Résultat de vos offrandes

23 décembre 25 décembre 30 décembre
Quête libre : 220,35 $ 946,00 $ 514,25 $
Enveloppes : 246,00 $ 232,00 $ 309,00 $
Lampions : xxxxxxx 285,85 $ xxxxxxx
Total : 466,35 $ 1,463,85 $ 823,25 $

1ejanvier 6 janvier 
Quête libre : 218,35 $ 262,65 $
Enveloppes : 178,00 $ 371,00 $
Lampions : 286,10 $ 142,12 $
Total : 682,45 $ 775,77 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 12 janvier Messe dominicale
16 h 30 Gertrude Blanchard Cécile Bonin

Dimanche 13 janvier Baptême du Seigneur
10 h André Robillard Collecte aux funérailles

Lundi 14 janvier Temps ordinaire
16 h 30 M. Majumdar Hélène Roberge

Mardi 15 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Suzanne Bourret Richard Bourret

Mercredi 16 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Défunts de la famille 

Godcharles Une paroissienne
Jeudi 17 janvier Saint Antoine abbé

8 h 30 Défunts de l'Ordre des 
Dominicains Dominicaines de la Trinité

Vendredi 18 janvier Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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