
12 janvier 2020 Baptême du Seigneur  

Le baptême: une communauté réunie 
Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété extrême, d'une très 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 que 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 au-dessus de 

nos têtes. 

« Il vit l'Esprit 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, son baptême 

sera le moment fort pour se découvrir aimé et pouvoir ainsi affronter 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 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 qui m'assure qu'il se 

plaît en moi. 

Maurice Comeau, prêtre 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 12  au 19 janvier 2020 

Samedi 11 janvier Baptême du Seigneur 
16h00 Marie-Paule Leblond / Léon Nadeau 
 Huguette Bellemare Doucet / Louise & Michel Gélinas 

Dimanche 12 janvier  Baptême du Seigneur  
10h00 Jeannine Ouellet / Parents & amis 
 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 

Mercredi 15 janvier Office du temps ordinaire + suivi d’Adoration 
8h30 Martin Demers / Nicole Lavigne 

 Action de grâce pour ma guérison / Une paroissienne 

13h30 Vigi  

Vendredi 17 janvier      St Antoine + suivi d’Adoration 
8h30 Rolande Hamelin / sa nièce Jacqueline Deschênes 
 Pour le repos éternel de mes grands-parents / Une 

paroissienne 
14h00 Geai Bleu  

Samedi 18 janvier 2e Dimanche du temps ordinaire - ADACE 
16h00 
 
 

Dimanche 19 janvier 2e Dimanche du temps ordinaire - ADACE 
10h00  
 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

Lundi le 13 janvier 
10h30 Atelier culinaire (MAJ) à Mgr-Parent 

19h00 Rencontre du comité liturgique  
 

Mardi le 14 janvier  
9h00 Rencontre de l’équipe pastorale 
19h00 Soirée de prières 
19h00 Rencontre du comité fête des bénévoles 
 

Mercredi le 15 janvier 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Repas de l’amitié – OUVERT 
19h00 COP 
Jeudi le 16 janvier  
13h00 Aide alimentaire  - OUVERT 
18h30 Atelier de catéchèse 
 
Dimanche le 19 janvier 
9h00 Atelier de catéchèse 

 
 

Pensée de la semaine 

 

Devenons le changement 
que nous souhaitons voir dans le monde. Gandhi 



 

 

 

 

La Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine pour  

Stella Dugat/ Pauline Bernier 

 

♦  L’aide alimentaire reprendra le 16 janvier 2020. 

Vous pouvez donc téléphoner à partir du 12 janvier 2020 

pour vous inscrire pour le 16 janvier 2020 
 

 

 
 

À mettre à votre agenda – 
PREMIER REPAS DE L’AMITIÉ 2020 

Mercredi 15 janvier de 11h30 à 13h  
Au menu pour 6$ :  

 

Soupe poulet et riz 

Ragout de boulettes 

Pommes de terre pilées 

Légumes mélangés 

Salade de chou 

Desserts et breuvages variés 

 

Les enfants mangent gratuitement 

Prochain Repas de l’Amitié le 19 février 2020 
 

  
 
  

Votre soutien financier       Merci de votre générosité! 
SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 

1er janvier 2020       406,90  $  - 15,00 $ 

4 & 5 janvier 2020       706,85  $   30,00 $ 

À CE JOUR    1 113,75  $  $ 45,00 $ 
 

Le 26 janvier à 19h00 

Partage biblique avec les jeunes adultes et  

soirée d’information pour la JMJ 2022 pour 16 ans et + 


