Dimanche 12 janvier 2019

Baptême de Jésus « A »

Le Baptême, nouvelle naissance

Le chapitre 3 de l’Évangile de Saint Matthieu inaugura la vie publique de Jésus
après les récits concernant son enfance. Il rappelle le Baptême conféré par Jean
et annonce la mission du Christ que le Père présente comme son fils bien-aimé.
C’est pourquoi il est heureux que la fête liturgique du Baptême du Christ
clôture le temps de Noël et inaugure le temps dit ordinaire.
Des deux personnages au chapitre 3, Jean et Jésus, il est dit qu’ils apparaissent,
un verbe qui signifie souvent dans la Bible une manifestation particulière de
Dieu dans l’histoire humaine. Par ailleurs, il est intéressant de noter comment
le vocabulaire utilisé par Matthieu signifie qu’avec le Baptême de Jésus,
quelque chose de nouveau commence. Les cieux s’ouvrent, est-il écrit, et
l’Esprit qui descend sur Jésus sortant de l’eau fait penser au récit de la création
quand l’esprit plane sur les eaux à l’origine du monde.
Les premiers chrétiens ont toujours perçu le Baptême de Jésus comme le
commencement officiel de sa mission. Le discours de Pierre à Césarée,
(deuxième lecture de ce dimanche) le mentionne clairement. Et quand il s’est
agi de trouver un remplaçant à Judas, la suite de Jésus depuis son baptême a
été un critère pour procéder.
Dans notre vie des disciples de Jésus, le baptême est aussi perçu comme un
commencement. Je connais un vieux prêtre original que ses parents ont
prénommée René et qui se plait à signer Re-Né pour évoquer son baptême, sa
nouvelle naissance.
À la suite de Jésus, on peut dire que chaque chrétien est vraiment Re-Né mais
c’est pour marcher à sa suite qu’il est plongé avec Jésus dans l’eau qui régénère
et qu’habité par l’Esprit il marche vers la vie éternelle.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
« Il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir vers lui. »
Une voix disait: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon
amour. »
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Ne pleure pas...
Ne pleure pas sur ce que tu as perdu,
lutte pour ce que tu as.
Ne pleure pas sur celui qui est mort,
lutte pour ce qui est né en toi.
Ne pleure pas sur qui t’a abandonné,
lutte pour celui qui est avec toi.
Ne pleure pas sur celui qui te hait,
lutte pour celui qui t’aime.
Ne pleure pas sur ton passé,
lutte pour ton présent.
Ne pleure pas sur ta souffrance,
lutte pour ton bonheur.
Avec toutes les choses qui nous arrivent,
nous apprenons que tout problème a sa solution
il faut simplement aller de l’avant.
Pape François


Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible
grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance
par leur encouragement.
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Secret de Bernard St-Onge
Voulez-vous le secret de l'éternelle jeunesse? Je vais vous le livrer
mais avec votre assurance que vous ne le révélerez à personne
d'autre, car autrement ce serait la faillite des thanatologues qui
m'en voudront « à mort »...
Voici comment rester jeune dans le temps et, pourquoi pas, dans l'éternité :
« Vieillissez en étendant votre jeunesse dans le temps...! »


Vos offran des

16 décembre

Quête libre :

184,95 $

165,00 $

Enveloppes :

158,75 $

128,00 $

Lampions :

121,40 $

139,20 $

465,10 $

432,20 $

Total :
25 29 décembre

e-

1 5-janvier

Quête libre :

874,25 $

243,25 $

Enveloppes :

198,00 $

200,00$

Lampions :

223,80 $

70,50 $

1296,05 $

513,75 $

Total :

22-décembre

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

11 janvier
Action de Grâce
12 janvier
†Manuel Soares Pereira
13 janvier
Intention libre
14 janvier
†Monique Steben
15 janvier
† Renée Boily
16 janvier
Intention libre
17 janvier

Messe dominicale
Margaret Boisrond
Baptême du Seigneur
Son épouse
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Arthur Martineau
Temps ordinaire
Saint Antoine abbé

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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