
11 janvier 2015 Le baptême de Jésus et le nôtre 
Célébrons sa bienveillance

« 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
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Après la tempête
On a entendu parler  des  matelots  de jadis  hissant  les  voiles en scandant  leurs
efforts de chants rythmés, ou encore des draveurs de « pitounes de quatre pieds »
maniant leur gaffe de la même façon.

Nos hivers québécois nous amènent à s'esquinter, non plus
sur des câbles ou des pièces de bois flottant, mais bien sur la
neige accumulée après la tempête !
J'ai trouvé dans la Bible un texte court, facile à mémoriser,
pour scander nos « coups de pelle » et nous permettre de ne
pas y perdre le souffle et d'éviter les crises cardiaques. 

Il  suffit  de  pelleter  en  scandant  les  six  strophes  du  poème,  puis  ensuite  se
permettre une pause de 30 secondes. 

Hymne de l'Univers
Soleil et lune, bénissez le Seigneur !
Astres du ciel, bénissez le Seigneur !

Pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! 
Souffles et vents, bénissez le Seigneur ! 

Feu et chaleur, bénissez le Seigneur ! 
Fraîcheur et froid, bénissez le Seigneur ! 

Givre et rosée, bénissez le Seigneur ! 
Gel et froid, bénissez le Seigneur ! 

Glace et neige, bénissez le Seigneur ! 
Nuits et jours, bénissez le Seigneur ! 

Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur ! 
Éclairs et nuées, bénissez le Seigneur ! 
Livre de Daniel 62 - 73

Sans trop m'en rendre compte, je deviens vite satisfait du résultat…
et probablement le Seigneur aussi !

Bernard St-Onge – Railleries
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Les cyber-suggestions du Semainier
Religieux de France
En 2015, dans toute l'Église, on soulignera l'Année de la vie consacrée. La 
Conférence des religieux et religieuses de France propose plusieurs 
ressources qui illustrent l'apport des communautés d'hommes et de 
femmes à la vie de l'Église. www.corref.fr

Site proposé par François Gloutnay



Résultat de vos offrandesRésultat de vos offrandes

21 décembre 25 décembre 28 décembre 1e et 4 janvier

Quête libre : 157,20 $ 928,80 $ 310,10 $ 271,75 $

Enveloppes : 309.00 $ ---------------- 367,00 $ 341,00 $

Lampions : 255,80 $ ---------------- 200,35 $ 152,75 $

Total : 722,00 $ 928,80 $ 877,45 $ 765,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 10 janvier Messe dominicale
16 h 30 † Herminie Durand Collecte aux funérailles

Dimanche 11 janvier Baptême du Seigneur
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 12 janvier Sainte Marguerite Bourgeoys
16 h 30 Parents défunts Nadège Jean-Mardi

Mardi 13 janvier Saint Hilaire
16 h 30 Famille Hyppolite Magloire Jessie Jean Hyppolite

Mercredi 14 janvier Temps ordinaire

16 h 30 Remerciement faveur obtenue 

Immaculée-Conception Gisèle Toussaint

Jeudi 15 janvier Temps ordinaire
11 h A ses intentions Patricia Godcharles

Vendredi 16 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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Des remerciements pour les fleurs

A tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir des fleurs 
pour décorer notre église à l’occasion de Noël, 
je tiens à vous remercier chaleureusement.
P. Gaëtan
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