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Messes dominicales
Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
parents et amis

Françoise Lépine
Dimanche 10 janvier

sa famille, anniversaire du
décès

Joséphine El Bayeh Tabib
Messes du jour
Mardi 12 janvier

Michel Tamaz

Georges Arjane
Mercredi 13 janvier

Kim et Louis Marie StMaurice

Mario Roussel
Jeudi 14 janvier
Janine Francɶur

ses enfants

Vendredi 15 janvier
Carmel Gagnon

Action de grâce

!"!"!"!
Vos offrandes du mois de janvier:
Quêtes : à venir

Luminaires: à venir

Des dons, non encore comptés, sont aussi faits par internet, sur le site de la
paroisse.
Vous pouvez offrir la lampe du sanctuaire à vos intentions
Merci de votre générosité!

Lampes du sanctuaire et messes peuvent être offertes en téléphonant à la
paroisse: 514 342-9492
Notre curé célèbre la messe chaque jour aux intentions demandées.

Normes sanitaires
Communiqué de l’archevêché à la suite de l’annonce
gouvernementale d’un confinement plus strict:
Bureau de la coordination générale
Communiqué n.25
Confinement plus strict pour notre société entre le 9 janvier et le
8 février 2021.
Les rassemblements pour les messes sont suspendus dans
tous les lieux de culte, incluant les messes du samedi 9
janvier.
+ Alain Faubert, VG
Le Pape invite à la prière pour vivre la grâce de la fraternité
Dans la première « Vidéo du Pape » de l’année 2021, l’intention de
prière du Saint-Père pour le mois de janvier est dédiée à la fraternité
humaine qui pousse à connaître et à aimer les autres, et notamment les «
frères et sœurs d’autres religions ».
Revenir à l'essentiel
Et si le Pape rappelle que « l’Église valorise l’action de Dieu dans les
autres religions », il ne faut pas oublier que pour les chrétiens, « la source
de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l’Évangile de JésusChrist ».
Dans une recherche de fraternité, le Pape invite les croyants à revenir à
l’essentiel de la foi qui se résume à « l’adoration de Dieu » et à « l’amour
du prochain ».
Fort de cette conviction, le Pape invite les fidèles à prier « pour que le
Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères
et sœurs d’autres religions, en cessant de nous opposer, et en priant les uns
pour les autres, ouverts à tous ».
Site du Vatican, extraits

Pour prolonger l’Épiphanie: message du pape François
La première condition pour adorer le Seigneur, c'est de lever les yeux, « ne
pas se laisser emprisonner par les fantasmes intérieurs qui éteignent
l’espérance, et ne pas faire des problèmes et des difficultés le centre de
l’existence ».
Le Seigneur écoute nos invocations et n'est pas indifférent. Le Seigneur
nous donne la force nécessaire pour affronter nos problèmes. Confiant en
cette certitude, « le cœur s'ouvre à l’adoration », évitant que la peur ne
l'envahisse et le désoriente et le conduise à la colère, au désarroi, à
l'angoisse et à la dépression.
Site du Vatican, extraits

Textes de la messe du Baptême du Seigneur:
1re lecture :
Cantique :
2e lecture :
Évangile :

Isaïe 55,1-11
Isaïe 12
1re lettre de saint Jean 5, 1-9
Marc 1, 7-11

Méditation pour le dimanche du Baptême de Jésus
Pour mieux comprendre cet événement, nous devons nous rappeler que
« baptiser » veut dire « plonger ». « Moi, je vous plonge dans l’eau, dit
Jean Baptiste ; lui vous plongera dans l’Esprit Saint. » C’est une manière
d’annoncer à tous que Jésus est celui qui accomplit les promesses de Dieu.
Les cieux qui se déchirent, cela veut dire qu’il n’y a plus de séparation
entre Dieu et les hommes. La communication entre Dieu et ses enfants est
rétablie. Quelques années plus tard, au moment de la mort du Christ en
croix, le voile du temple s’est également déchiré. Il n’y a plus désormais
de séparation entre le lieu saint et le peuple.
Aujourd’hui, beaucoup pensent qu’il n’y a guère de communication entre
le ciel et la terre et que Dieu est bien silencieux. Nous vivons dans un
monde qui connaît bien des souffrances.
Or voilà que cette fête d’aujourd’hui nous annonce une bonne nouvelle :
Dieu nous parle en son Fils. Pour nous, les cieux se sont déchirés. En
Jésus, Dieu s’est manifesté et il continue à le faire. Au jour de notre
baptême, nous avons été plongés dans cet océan d’amour qui est en Dieu
Père, Fils et Saint Esprit. Ce jour-là, Jésus nous a dit : « Tu es mon enfant
bien aimé. » Notre vie peut être marquée par bien des faiblesses, des
histoires tourmentées ou malheureuses. Mais le Seigneur est là ; il nous
rejoint. Le voile qui cache ce que nous sommes s’est déchiré. Dieu nous
révèle notre identité de fils bien-aimé du Père. Comme nous le dit saint
Paul, « Rien ne peut nous séparer de son amour ».
Le baptême de Jésus a été le point de départ de sa mission. Tout au long de
son ministère, il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, il a pardonné,
guéri, relevé. Il a fait renaître l’espérance là où il n’y en avait plus.
Comme lui, nous sommes envoyés dans le monde pour déchirer le voile
qui empêche les hommes de reconnaître qu’ils sont les enfants bien-aimés
du Père. Il suffit parfois de peu de choses : un regard d’amour pour celui
qui n’arrive plus à s’aimer, un geste de solidarité pour celui qui n’a plus
rien, une démarche de pardon pour celui qui nous a blessés ou que l’on a
blessé, une marque de très grand respect pour celui qui est méprisé et qui
n’arrive plus à se respecter lui-même. Ces gestes de solidarité sont très
importants. Ils contribuent à faire déchirer ce qui empêche de savoir qu’ils
sont les fils bien aimés du Père.
Avec cette fête d’aujourd’hui, nous entrons dans le temps ordinaire. C’est
une période moins festive mais elle reste importante. C’est là que nous
aurons à grandir dans la fidélité et l’écoute de la parole de Dieu. Puissionsnous découvrir et redécouvrir que nous sommes tous les enfants bienaimés du Père et en témoigner auprès de ceux et celles qui nous entourent.
En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes envoyés pour
révéler l’amour de Dieu au monde.
Abbé Jean Compazieu, site Dimanche prochain, extraits

