
Le Baptême de Jésus
«C'est toi, mon fils bien aimé; en toi j'ai mis tout mon amour.» (Marc 1,7-11)

Ce jour-là, Jésus lui-même se présente pour recevoir le 
baptême de Jean, son cousin. Ils se connaissaient bien tous les 
deux et Jésus était au courant de ce que faisait Jean. 

Ce n'était pas n'importe qui, Jésus. Le fils de Dieu qui a pris 
chair de la Vierge Marie, se présente à son cousin Jean qui avait 
pris l'habitude de baptiser les gens, de là son surnom de baptiseur 
ou de baptiste.  Son baptême en était  un de conversion. Jean 
invitait les gens à changer de vie, à se convertir. Ceux-ci devaient 
constater qu'ils en avaient besoin puisqu'ils  venaient  en grand 

nombre vers lui.  En signe de pénitence,  ils  acceptaient  ce rite et  s'engageaient à 
persévérer dans leur nouvel état de vie.

Jésus n'avait évidemment pas besoin de ce baptême-là. Il n'avait pas besoin 
de changer de vie et de se tourner vers Dieu puisqu'il était Dieu lui-même. Il vient  
quand même vers Jean et reçoit son baptême pour témoigner de la validité de cette 
initiative de Jean. Mais le Père n'a pas pu laisser passer inaperçu cet événement. C'est 
pourquoi du haut du ciel une voix se fit entendre: « C'est toi mon fils bien aimé; en 
toi j'ai mis tout mon amour.».

Quand on baptise un adulte qui se convertit à Jésus, le Père doit avoir la 
même  réaction  de  joie.  Il  retrouve  un  enfant  qui,  à  cause  de  circonstances 
involontaires, était éloigné de la connaissance de Jésus. L'ayant découvert, il en fait 
son ami et son tout. Il découvre en même temps la paternité de Dieu et il s'entend 
dire à la suite de Jésus, son frère: « Tu es mon fils bien aimé. Tu l'as toujours été mais 
tu ne le savais pas. Maintenant tu sais, tu ne peux plus vivre de la même façon.»

Quand  on  baptise  un  enfant,  si  la  foi  des  parents  est  assez  grande,  ils 
devraient eux-aussi entendre la voix du Père qui leur dit:  « Votre enfant, vous le 
savez, il est aussi le mien. Il est mon fils, elle est ma fille bien-aimée en qui je mets  
tout mon amour. Aimez-le, aimez-la vous aussi avec toute la force que vous procure 
ma présence.»

L'amour  de  Dieu  est  si  fort  qu'il  donne  à  chacun  la  capacité  de  vivre 
éternellement. Être baptisé, c'est être déjà ressuscité, vivre déjà de cette vie dont 
nous vivrons toujours. Nous ne sommes pas condamnés à vivre pour mourir, mais à 
vivre pour toujours. « Celui qui croit en Moi, dit Jésus, vit à jamais.»

" Dès maintenant, la même vie est à vivre à la fois comme destinée à finir et 
comme vie éternelle. Tel est le paradoxe chrétien fondamental; je crois que j'ai déjà 
dépassé  la  mort,  mais  j'espère  aussi  une  vie  qui  va  transfigurer  ce  que  je  vis 
péniblement et secrètement. Saint Paul le dit aux Colossiens:  « Actuellement votre 
vie est désormais cachée avec le Christ, en pleine gloire.» 
Père Xavier Léon Dufour, in "Le manteau de Martin."

Tous nous sommes des baptisés. Que le Seigneur fasse que nous soyons 
davantage  conscients  de  la  signification  de  cet  événement  dans  notre  vie.  Qu'à 
l'occasion de la fête du baptême de Jésus par son cousin Jean le baptiseur, je puisse 
me poser simplement la question: " Qu'est-ce que ça change dans ma vie que je sois  
un baptisé? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un 
de différent?

Jean Jacques Mireault, prêtre
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De Jean Baptiste à Jésus
Il y a un mois, le deuxième dimanche de l’Avent, 
se présentait au désert Jean le Baptiste. La suite 
du  récit  de  Matthieu  voit  aujourd’hui  Jésus  se 
présenter  à  Jean  pour  être  baptisé  afin,  dit-il, 
d’accomplir ce qui est juste, c’est-à-dire selon le 
plan de Dieu.
Le  Père  ratifie  l’attitude  de  Jésus  en  le 
reconnaissant aussitôt comme son Fils en qui il a 
mis son amour.
À la suite de Jean, Jésus appellera ses disciples à la conversion après avoir lui-
même dans l’épisode des tentations choisi d’être un Messie serviteur et non 
un roi qui domine.

Baptisés à la suite de Jésus, les chrétiens, individuellement et en Église tout 
entière, sont aussi appelés au service de l’humanité. L’attitude et la parole du 
pape François depuis son élection ne cessent de le souligner.
Au milieu des nations, Jésus et son Église seront ainsi sel de la terre et lumière 
du monde.  La suite de l’Évangile de Matthieu,  l’Évangile de cette année,  le 
soulignera.  Mettons-nous à l’écoute de Jésus et suivons-le dans toute notre 
vie.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Les saints et saintes catholiques
12 janvier – Sainte-Marguerite Bourgeoys  

Sainte Marguerite Bourgeoys, née à Troyes en France le 
17 avril 1620 et décédée le 12 janvier 1700 à Ville-Marie 
au  Québec,  est  la  fondatrice  de  l'enseignement  du 
français  à  Montréal.  Marguerite  Bourgeoys  était  la 
septième  d'une  famille  de  treize  enfants  aux  parents 
dévoués.  Elle  devient  membre  d’une  congrégation 
externe qui regroupe des jeunes filles pour les former à 
la prière et à l’enseignement dans les milieux pauvres. 
La directrice de cette association est alors la sœur de 

Paul de Chomedey Sieur de Maisonneuve, fondateur de  en 1642. Lors de son 
voyage  en  France,  en  1653,  il  visite  sa  sœur  et  lui  expose  le  besoin  de  la 
colonie :  une institutrice  laïque pour  instruire les  enfants  des colons  et  des 
Indiens. On lui présente Marguerite Bourgeoys qui accepte cette tâche.
La traversée dura trois mois; le voilier était misérable et la peste éclata à bord,  
si bien que Marguerite doit se faire infirmière. Vers la mi-novembre 1653, elle 
arrive à Ville-Marie. Elle a été canonisée le 31 octobre 1982 par Jean-Paul II.
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Élus au Conseil de FabriqueÉlus au Conseil de Fabrique
Félicitations à Messieurs Serge Montreuil et Gilles Guibord qui ont été ré-élus 
pour  un  deuxième  mandat.  Merci  à  Mme  Suzanne  Désilets  et  M.  Arthur 
Martineau qui se joignent à l'équipe en place pour un premier mandat.

Votre curé,
Père Gaëtan

Résultat de vos offrandesRésultat de vos offrandes

15 décembre 22 décembre 25 et 29 décembre 1e et 5 janvier

Quête libre : 143,40 $ 153,15 $ 1099,55 $ 380,25 $

Enveloppes : 226,00$ 235,00 $ 348,50 $ 342,00 $

Lampions : 129,50 $ 309,30 $ 458,90 $ 191,35 $

Total : 498,90 $ 697,35 $ 1 906,95 $ 913,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 11 janvier Messe dominicale
16 h 30 †Claude Robert Collecte aux funérailles

Dimanche 12 janvier Baptême du Seigneur A
10 h Julienne, Victor et Jacques Roy Andrée Roy

Lundi 13 janvier Saint Hilaire
16 h 30 †Jean Dionne Son épouse

Mardi 14 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Honneur Immaculée-Conception Joseph Pierre Jean

Mercredi 15 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Intentions personnelles Marie-Jocelyne Smith

Jeudi 16 janvier Temps ordinaire
8 h 30 Action de Grâce Famille Hyppolite Magloire

Vendredi 17 janvier Saint Antoine abbé
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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Pensée de la semaine
« L’enfant se laisse vivre, l’adolescent attend de vivre, 

l’homme essaye de vivre et 
le vieillard de survivre. »
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