
                   

Le baptême de Jésus 

 

 

MARDI 14 janv 9h00   SAINT FÉLIX DE NOLE 

 Ted Arcand  Léa 

 

MERCREDI  15 janv 9h00   SAINT RÉMI 

 Jean St-Pierre          Collecte aux funérailles  

 

JEUDI  16 janv 9h00  SAINT MARCEL 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  17 janv 9h00    SAINT ANTOINE, abbé 

 André Lacroix 

 

Son épouse Louise 

 

SAMEDI  18 janv 22
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Léon Dupont 8
e
 ann Lucille et les enfants 

 Murielle Drouin Son époux Roger 

 Famille Georgette Martineau La famille 

 Claudette D’Amour 12
e
 ann Charley 

 Maurice Delorme 8
e
 ann Son épouse et les enfants 

 Suzanne Boucher Collecte aux funérailles  

 

DIMANCHE 19 janv 

B 

22
e
  DIMANCHE ORDINAIRE  

  

8h30 Laura, Rachel, Théodore Alexandra 

 Rodolphe Monderie 25
e
 ann Louise 

 Jacqueline, Fam. Chartrand Boudreau Claudette Lamothe 

   

10h30 Délia Mallette  Collecte aux funérailles 

 Simone Lalonde Collecte aux funérailles 

 Colombe Gougeon Collecte aux funérailles 

 Ernest Berniquez Collecte aux funérailles  

 Gérald Proulx Collecte aux funérailles 

 Johanne Lenoir Collecte aux funérailles 

 Yvette Myre Collecte aux funérailles 

Pensée de la semaine 
 

Jésus a dit : Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le 
Royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Mt 7, 21 

La volonté de mon Père, c’est que quiconque discerne les Fils et croit en lui ai la vie éternelle. 
Jn 6, 40 



 

«Christ est vraiment tout pour nous ». 

«Travaillons au bien de tous, et surtout à celui  
de nos proches dans la foi ».  » (Galates 6, 10b) 

 

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse

LE BAPTÊME DE JÉSUS 

Luc attire notre attention 

sur ce qui vient tout de 

suite après, quand Jésus 

est en prière et que le 

ciel s’ouvre, que l’Esprit 

descend sur lui pour le 

couvrir tel une colombe, 

et que du ciel une voix 

dit : « C’est toi mon 

Fils… »  Ces détails ouvrent sur le mystère du 

Christ, sur la présence avec lui du Père et de 

l’Esprit.  Nous sommes à ce moment décisif où son 

adoption divine est signifiée à Jésus devant nous, 

où l’Esprit vient le consacrer devant nous. Tout 

cela arrive pour notre foi et notre espérance.  Nous 

avons dans le Christ – le Fils éternel du Père – 

l’initiateur d’un monde nouveau, alors même qu’il 

va tout faire pour communier à notre condition 

humaine jusqu’à en mourir bientôt. C’est pour cela 

qu’il est venu. Là s’accomplit son baptême et le 

nôtre, dans sa mort et sa résurrection. 

 

En quoi le baptême de Jésus nous concerne, S. Paul 

nous le dit bien ce matin quand il souligne à son 

ami Tite les effets de grâces, de transformation, de 

renouvellement que la venue du Verbe de Dieu en 

notre chair a produit pour nous. Maintenant qu’il 

est parti, en attendant qu’il revienne, nous avons 

tout le temps pour penser à lui, pour nous souvenir 

de lui et laisser son influence, son empreinte et son  

œuvre continuer de nous habiter, de nous 

transformer, de nous purifier, de nous donner de 

pouvoir vivre en enfants de Dieu, en fils et filles du 

Royaume. « Par le bain du baptême, écrit Paul, il 

nous a fait renaître et nous a renouvelés dans 

l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur 

nous avec abondance, par Jésus Christ notre 

Sauveur, ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus 

des justes, et nous possédons dans l’espérance 

l’héritage de la vie éternelle. »  

 

DÉJEUNER DES CHEVALIERS  

Dimanche 19 janvier 2019 de 8h30 à 

12h00 au sous-sol, les chevaliers 

#9952 vous invitent à leur délicieux 

déjeuner au coût de 7$. Venez en 

grand nombre. Les profits iront pour 

la société du cancer. 

 
 

 

 

 

Enfin ! Nous n’aurons plus besoin d’une levée de 

fond afin de concrétiser notre projet d’acquisition 

de télévisions pour l’animation. 

 

Deux généreux donateurs, une anonyme (10,000$) 

et le Club Optimiste (3,000$) ont totalement 

financé le projet. L’achat de 2 téléviseurs est 

actuellement en cours. Nous tenons ici à leur 

exprimer toute la reconnaissance de toute la 

communauté. Un gros MERCI. 

 

 

RENCONTRES : 

 

Mardi 14 janv. 14h30: Brebis de Jésus 

Mardi 14 janv. 16h: CPP 

Merc. 15 janv. 13h : Adoration 

Jeudi 16 janv. 19h : Groupe de prière Effata 

 

 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Dime Chauffage 1
er

 Janv 1
ere

 enveloppe 

5 janv. 2020 2174.20 163.30 8.20 340.50 380.00 441.00 991.80 425.00 


