
BAPTÊME DU SEIGNEUR –12 et 13 janvier 2013 
Le ciel demeure ouvert! 

 «Grâce à la parole» : Dieu le Père sort de son silence, révélant que Jésus est son Fils.  Avec lui 
commence la nouvelle création qui fait de nous ses fils et ses filles. 

Le temps de Noël se termine aujourd’hui par la fête du Baptême du Seigneur.  Au Jourdain, Dieu lui-
même désigne Jésus comme son Fils venu dans notre monde pour faire de nous ses fils et ses filles.  
Profitons de cette fête pour redécouvrir la richesse de notre foi et de notre baptême. 

Messes de la semaine : 

Samedi 12 janvier 19 h Antoinette Lamothe – les enfants (2.186) 
Dan Lajeunesse – des paroissiens (3.145) 

Dimanche 13 janvier 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Lundi 14 janvier   Aucune célébration 

Mardi 15 janvier  18 h 30 Valeda Falardeau 5e anniversaire – son époux Philip (2.162) 
Pierrette Tremblay – Reine St.-Louis (2.145) 

Mercredi 16 janvier 18 h 30 Jean Marie Champion – Nathalie, Dan, Max et Isabelle Cleroux (2.294) 

Diane Lepage – Lola Leroux et filles (3.078) 

Jeudi 17 janvier 18 h 30 Diane Levis – Maurice et Rina Theriault (3.089) 
Louise Boileau – Jean et Monique Turgeon (3.108) 

Vendredi 18 janvier 10 h Yves Boissonneault – Club Fitness (3.126) 
Huguette Boissonneault – Club Fitness (3.127) 

Samedi 19 janvier 19 h Georges Rice – Georgette et Robert Raymond (3.053) 
Camille Faucher – Daniel et Lucie Bouvier (3.064) 

Dimanche 20 janvier 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Baptêmes :                                                                                                                                                                               
Landon Mathieu Belliveau, fils de Marc Belliveau et Brittany Starr,  né le 17 août 2011, fût baptisé samedi, le 
12 janvier 2013 à 11 h. Bienvenue dans la grande famille de Dieu Landon et famille.  

Remerciements : 
Nous prenons cette occasion de remercier tous ceux et celles qui ont partagés de leur esprit pour 
célébrer la fête de Noël avec nous.  Cette saison de Noël était un grand succès pour St-Dominique et 
les célébrations furent superbes.  Votre participation est très appréciée.  Merci à vous tous et à vous 
toutes. 
_________________________________________________________________________________________ 
13 janvier 2013 - Déjeuner : 
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Père Jean-Paul Beaudet #11844 organisent un déjeuner  ce 
dimanche dans la salle paroissiale de 9 h à 12 h 30.  Ceci est en soutien de leurs œuvres de charités.  
Le coût est 7.00$ l’assiette pour adulte et 4.00$ pour enfants moins de 11 ans.  Tous sont les 
bienvenus! 

Projet Club 400 – 2013 :      
Félicitation à Diane Baccega, la première gagnante du tirage Club 400.  Elle a gagné le prix de 500$ sur son 
billet numéro 245.   

Revenus de Bingo  2012 :   

Novembre  1,059.58$    Décembre 881.14$ 

Un grand merci à tous ceux et celles qui offrent de leur temps et service pour rendre possible les activités de 

bingo deux fois par mois.  Sans vous, les fonds que nous avons amassés de ces activités ne seraient pas 

possible. 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

Samedi à 12h45 le 19 janvier 2013 et le 2 février 2013 



Finances paroissiales :       Rainbow Suites :  ------25,75$  Pour aider avec le coût des enveloppes : -------218,00$ 
Quêtes pour le 6 janvier 2013:------------  884,52$                    Lampions pour  le 6 janvier 2013 :--------------109,62$ 
Prions pour le 6 janvier 2013 : ------------- 43,73$                       CVA------- le 6 janvier 2013 :-----------------   270,00$ 

Activités de la semaine : 

Mardi le 15 janvier  19 h 30  Réunion  Filles d’Isabelle #1353 Salon Richelieu La Ronde 

Mardi le 15 janvier  19 h Réunion Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

Mercredi le 16 janvier  16 h – 20 h Collecte de Sang – Société Canadienne de Sang Grande Salle 

Jeudi le 17 janvier 11h30-14h30 
16 h – 19 h 

Collecte de Sang -  Société Canadienne de Sang Grande Salle 

Réfléchissons : 
Qu’est-ce que le baptême? 
Comment je vis mon engagement de baptême aujourd’hui? 

________________________________________________________________________________________ 
12 janvier – Fête de Ste Marguerite Bourgeoys, Vierge 
Fille d’Abraham Bourgeoys et de Guillemette Garnier, un couple habitant la ville de 
Troye (Aube), elle est la sixième d’une fratrie de douze. Âgée de 19 ans lorsque survient 
le décès de sa mère, c’est elle qui prend soin de ses frères et sœurs plus jeunes. Huit ans 
plus tard, c’est son père qui décède et lorsqu’enfin toute la famille est élevée, elle décide 
de répondre à l’appel du sieur de Maisonneuve, gouverneur de Montréal, et s’embarque 
pour le Nouveau Monde pour y devenir institutrice. Arrivée en 1653 à Ville-Marie, elle 
ouvre sa première école cinq ans plus tard puis effectue plusieurs autres voyages en 
France afin d’y recruter de nouvelles volontaires. En 1670, elles sont onze femmes au 
total, qui forment les premières Sœurs de la Congrégation Notre-Dame. Les religieuses 
œuvrent dès lors à développer la nouvelle colonie. En 1693, Marguerite abandonne la 
direction de sa congrégation et nomme pour lui succéder Marie Barbier, la première religieuse canadienne à 
avoir rejoint la communauté. Elle consacre les dernières années de sa vie à la prière et à la rédaction de ses 
mémoires (1620-1700)  
___________________________________________________________________________________________ 
13 janvier – Baptême du Seigneur 

Ce dimanche, nous sommes invités à célébrer le baptême de Jésus. Jésus demande à 
Jean de le baptiser dans les eaux du Jourdain. En demandant le baptême de pénitence, 
Jésus, lui qui est sans péché, pose un geste de solidarité avec les pécheurs. Il exprime de 
cette manière un choix concernant sa mission, son option préférentielle pour toutes 
formes de pauvreté, y compris spirituelle, et inaugure ainsi son ministère de serviteur.  
Au moment où Jésus s’assimile lui-même aux pécheurs, où il se veut un homme comme 
les autres, il est manifesté comme Fils de Dieu. C’est ce que nous rappelle qu’au « 
baptême de Jésus, les cieux s’ouvrirent ; l’Esprit, comme une colombe, reposa sur lui, la 
voix du Père se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai mis tout mon 
amour ». La voix du Père est parole de vie. En s’adressant aux témoins, elle révèle 
l’identité de Jésus. Il est « le Fils bien-aimé ». La relation entre Jésus et son Père situe le 
Christ comme Fils. Le Père est la source. Il ne s’agit pas de mettre au jour une relation 
nouvelle entre le Père et Jésus, mais de faire connaître ce qui est déjà là. Le baptême du 
Christ marque la révélation décisive de l’habitation de l’Esprit en Jésus. C’est ainsi que, 

comme le baptiste l’avait pressenti, le baptême d’eau deviendra, avec Jésus, le baptême dans l’Esprit Saint. Jésus 
le Fils veut faire participer tous les hommes, sans distinction, à ce que le Père lui a dit : « tu es mon Fils, moi 
aujourd’hui, je t’ai engendré. » Par le baptême « au nom du Père, et du Fils et du Saint esprit, ». Les hommes 
sont les heureux destinataires du message d’amour infini répandu dans les cœurs par l’Esprit Saint. 
 
Le Sacrement de Baptême :  (la suite) 
 
1241 L’onction du saint chrême, huile parfumée consacrée par l’évêque, signifie le don de l’Esprit Saint au 
nouveau baptisé. Il est devenu un chrétien, c’est-à-dire " oint " de l’Esprit Saint, incorporé au Christ, qui est oint 
prêtre, prophète et roi (cf. OBP 62).         (à continuer) 


