
Le Baptême de Jésus. 10 janvier 2016

«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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Mercredi 20 janvierMercredi 20 janvier     
Session liturgique diocésaine Carême / Temps pascal 2016 

Organisée par le Service de pastorale
liturgique du diocèse de Montréal, dans le
cadre de l'Année Sainte de la Miséricorde. 
Invitation à toute personne impliquée ou
intéressée par la vie liturgique en Église.

19 h à 21 h au sous-sol du Sanctuaire
Marie-Reine-des-Coeurs, angle des rues
Sherbrooke Est et Bossuet     Cadillac 

Les portes ouvriront à 18 heures pour les 
inscriptions avec accès aux kiosques 

d'articles et de livres religieux. Les coûts de location de la salle et de 
l’imprimerie ayant augmentés, le prix d’entrée passera à $12. 

Prière pour la Journée mondiale 
du migrant et du réfugié 

Seigneur, Tu es plein de miséricorde pour toute 
personne, de toute culture et de toute nation. 
Chaque personne est ton enfant bien-aimé. Dans ta
miséricorde Tu ne vois pas d’abord nos limites, nos 
difficultés, nos refus. Mais tu crois en notre 
capacité d’aimer, et de nous découvrir frères et 

sœurs. Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, dignement, dans la 
paix, la justice et la fraternité. Façonne-nous par ta miséricorde et ta 
tendresse. 
Aide-nous à dépasser nos peurs, et nos refus de nous ouvrir à l’autre. 
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs. 
Ouvre nos cœurs pour aimer. Ouvre nos mains pour construire des ponts,
et non pas des murs. Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de 
demain : un monde où chacun trouvera sa place : un toit, du pain, un 
travail, un geste de fraternité à partager, un mot d’espérance à échanger 
en reflet de TOI qui es amour et miséricorde !    
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Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles

 

par Pierre Gagné



Intentions de messesIntentions de messes
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilités pour 
célébrer des messes à vos intentions ou pour les personnes 
défuntes de vos familles. 
L’offrande pour une messe est de 15 $. 
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse, 1855 Rachel-Est. 
Votre curé,
Père Gaëtan

V o s  o f f r a n d e s 8 décembre 13 décembre 20 décembre

Quête libre : 000,00 $ 177,35 $ 191,55 $

Enveloppes : 649.90 $ 821,00 $ 173,85 $

Lampions : 000,00 $ 816,00 $ 167,60 $

Total : 649,90 $ 1815,35 $ 533,00 $

25-27 décembre 1e  et 3 janvier

Quête libre : 894,05 204,05 $

Enveloppes : 421,00 436,10 $

Lampions : 287,25 168,75 $

Total : 1602,30 808,90 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 9 janvier Messe dominicale
16 h 30 † Albert Pelletier Aline Pelletier

Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur C
10 h † André Pelletier Aline Pelletier

Lundi 11 janvier Temps ordinaire
16 h 30 † Famille Dossin Collecte aux funérailles

Mardi 12 janvier Ste Marguerite Bourgeoys
16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin

Mercredi 13 janvier Saint Hilaire

16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin
Jeudi 14 janvier Temps ordinaire

11 h Action de Grâce Marie-Anne Charles
Vendredi 15 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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