LE BAPTÊME : UNE COMMUNAUTÉ RÉUNIE!
Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété
extrême, d'une grande discrétion. Ici, on ne décrit pas
un spectacle mais une expérience spirituelle. Reprenons
trois petites phrases pour mieux découvrir comment
Jésus fait l'expérience d'une communion de personnes
avec le Père et le Saint Esprit.
« Il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent... »
Il n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est baptisé
dans le fleuve du Jourdain dans le point le plus bas de la
planète comme venu à la rencontre de l'humanité : il ne
peut pas aller plus à fond dans l'humanité. L'ouverture
des cieux peut dire qu'une communication s'établit entre le monde céleste et
un homme admis à vivre des secrets divins. Le ciel, même pour nous n'est pas
fermé et inaccessible mais, pour ceux qui croient en Jésus, le ciel est ouvert audessus de nos têtes.
« Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir vers lui.»
Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le
mouvement de l'Esprit de Dieu à celui d'une colombe ou comme l'Esprit de
Dieu qui planait sur les eaux primitives. Ceci permet de voir une différence
entre l'Esprit et Jésus et la douceur de son action divine.
« Une voix disait : Celui-ci est mon fils bien-aimé; en lui, j'ai mis tout
mon amour. »
La grande expérience de Jésus c'est de se voir aimé du Père. D'ailleurs,
son baptême sera le moment fort pour se découvrir aimé et pouvoir ainsi
affronter tous les défis de la vie parce qu'il se sait relié par cette force.
Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en
méditant sur celui de Jésus. Notre baptême nous plonge nous aussi au cœur
même de la Trinité : Jésus avec qui je suis rendu frère ou sœur, le signe de la
colombe qui me dit que l'Esprit est sur moi et la Parole du Père m'assure qu'il
se plaît en moi.
Maurice Comeau

Collecte Œuvres de Saint-Pierre-Apôtre

Si la Covid-19 s’est propagée à travers le monde, le Christ, lui,
nous appelle à propager son amour et l’annoncer à toute
personne, partout dans le monde
Samedi 15 janvier et dimanche 16 janvier aura lieu cette
collecte à la sortie des messes.
Merci de votre générosité.
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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

Des remerciements pour les fleurs
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont
fait parvenir des fleurs pour décorer notre église à l’occasion de la fête
de l'Immaculée-Conception le 8 décembre dernier et de Noël.
Puisse Dieu vous bénir et vous combler de ses abondances grâces
P. Ronald Legerme, curé

Retourné vers le Père
Laurent Wilhelm
Les funérailles ont été célébrées le 8 janvier dernier
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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Prière pour le dimanche du Baptême du Seigneur
Seigneur, j’ai la mémoire courte.
De mes ancêtres je ne sais guère le nom.
Je remonte à peine à mes grands-parents
Du côté maternel et du côté paternel.
Plus haut, je ne sais pas, je ne sais plus.
J’admire ceux et celles qui n’ont pas perdu la trace
Et qui peuvent remonter à cinq ou six générations.
On dirait que je suis orphelin, sans passé, sans
mémoire.
J’oublie parfois aussi que tu es mon Père
Et que le Seigneur Jésus est ton Fils unique.
J’oublie mon origine, j’oublie mes appartenances,
Et je m’étonne parfois de ma solitude…
Père de tous les humains,
Maître du temps et de l’espace,
Père de notre bien-aimé frère Jésus-Christ,
Donne-moi de redécouvrir aujourd’hui
Ma dignité de baptisé.
Que l’Esprit souffle en moi
Et qu’il chuchote à mon oreille
Comme la colombe d’un certain jour :
Tu es mon fils, en toi j’ai mis mon amour. Amen

André Beauchamp. Ptre
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