Le baptême de
Jésus
Au Jourdain, en présence de Jean-Baptiste et
de Jésus, nous sommes à la frontière qui
sépare l’Ancien Testament et le Nouveau.
Finies les attentes, finies les préparations,
finies les longues questions.
Avec le baptême dans l’Esprit-Saint vécu par
Jésus, une phase tout à fait nouvelle
commence pour notre salut. Le ciel s’ouvre
pour nous.
C’est la dernière
s’accomplit.

étape,

la

promesse

« Le ciel s’ouvrit », dit le récit du jour. Dieu
sort de son silence.
En Jésus, Dieu établit une communication
avec nous, il nous parle et nous pouvons lui parler.
Il nous plonge dans l’Esprit-Saint, c’est-à-dire qu’en recevant le baptême, le
Père nous donne la vie qui ne finit pas. « Le ciel s’ouvre pour nous ».
Jusqu’au baptême de Jésus, la mort de chacun nous apparaissait comme la
seule issue de la vie. Avec cette vie nouvelle du baptême, l’homme est
voué à la vie du ciel. « Voici le ciel qui s’ouvre ». La vie n’est plus confinée
à la terre. La vie nouvelle nous donnera accès à ce ciel qui s’ouvre pour
chacun de nous. Déjà sur le pas de la porte, il nous appelle: « Maintenant,
tu es mon fils, tu es ma fille, que j’aime ».
Louis Fecteau, prêtre

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Il suffit d'un être humain bon
pour qu'il y ait de l'espérance.
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Dimanche 13 janvier
Baptême du Seigneur
Fête. Par son baptême au Jourdain, des mains de saint
Jean Baptiste, Jésus manifeste sa solidarité avec ses
semblables. Même s’il n’a pas péché, il s’unit à eux en
prenant la condition même de pécheurs. Jésus s’engage
ici, comme un fiancé avec sa fiancée, à devenir l’Époux de
l’Église. Son baptême devient alors le signe qu’il s’engage
à recevoir un autre baptême, celui de sa Passion et de sa
Mort sur la Croix, purifiant son épouse par son sang, pour
une nouvelle et éternelle alliance.
Nous pouvons profiter de cette fête pour faire un lien
avec notre propre baptême, car c’est bien plongés dans la
mort du Christ que nous sommes entrés en Lui, par l’Esprit Saint, à la vie
nouvelle dans la grâce de Dieu. Fils et filles de Dieu en Jésus Christ, notre
devoir consiste à être maintenant missionnaires dans notre monde. Le
temps de Noël se termine aujourd’hui et nous devons être « lumières du
monde » et « sel de la terre » en nous faisant proches des autres, en
marchant généreusement en leur compagnie, en réveillant
l’espérance en leur cœur et en préparant avec eux la route du Seigneur.

Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Les ressources, en français et en anglais, peuvent être téléchargées
gratuitement à partir du site web canadien pour la Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens. Le thème et les textes bibliques pour la Semaine
annuelle de prière sont préparés conjointement par le Conseil pontifical du
Saint-Siège pour la promotion de l'unité des chrétiens et par la Commission
Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises. La présentation de la
thématique pour les ressources 2019 vient des Églises de l'Indonésie. Des
conseils d'Églises aux niveaux national et régional adaptent ces ressources en
fonction du contexte local. Les ressources pour le Canada sont produites par
une équipe de rédaction œcuménique coordonnée par la Commission Foi et
Témoignage du Conseil canadien des Églises (CCE), en collaboration avec le
Centre canadien d'œcuménisme à Montréal et le Prairie Centre for
Ecumenism à Saskatoon. La CECC est membre du CCE et est également
représentée au sein de l'équipe canadienne de rédaction pour la Semaine de
prière.
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Vos offrand es

16 décembre

23-25 décembre

Quête libre :

202,60 $

693,90 $

Enveloppes :

204,00 $

319,00 $

Lampions :

112,60 $

193,45 $

Total :

518,60 $

1,176,35 $

30 décembre

6 janvier 2019

Quête libre :

164,70 $

209.25 $

Enveloppes :

127,00 $

199,00 $

57,25$

102.60 $

348,95$

510,85 $

Lampions :
Total :

Intention de prière du Saint-Père
pour JANVIER 2019
Pour l’évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux
d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au
monde la Joie de l’Évangile.

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

12 janvier
Intention libre
13 janvier
Intention libre
14 janvier
Intention libre
15 janvier
Intention libre
16 janvier
Intention libre
17 janvier
Intention libre
18 janvier

Messe dominicale
Baptême du Seigneur
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Saint Antoine abbé
Temps ordinaire

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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