
 

 

 

 
Baptême du Seigneur A – le 11 et le 12 janvier 2014 

Que la Parole habite en nous – Noël dans l’ordinaire ! 
 

« Grâce à la parole » Par son baptême, Jésus nous ouvre toutes grandes les portes de la famille de Dieu. 
 

Le temps de Noël tire à sa fin.  En ce dimanche, la célébration du Baptême du Seigneur vient nous rappeler 
que Dieu désire s’insérer dans la trame ordinaire de nos vies. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 11 janvier 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 12 janvier 10 h Kenneth McIntosh 21e annivers. 
Claire Côté 

Sa mère Carmen Armour 
Fernand Tremblay et Famille 

3.537 
3.547 

Lundi 13  janvier N/A Aucune célébration  

Mardi 14 janvier 18 h 
30 

Lucien Proulx 
Rejeanne Demers 

Raymond et Jeannine Roy 
Anita Kelly 

3.348 
3.477 

Mercredi 15 janvier 18 h 
30 

Valeda Falardeau 
Roméo Lortie 

Philip Falardeau 
Diane Morellato 

3.329 
3.485 

Jeudi 16  janvier 18 h 
30 

Marcel Laurin 
Monique Laurin 

Pierre et Martine Levesque 
Roger et Diane Ethier 

3.369 
3.397 

Vendredi 17 janvier 10 h Joanne Castilloux 
Leon Potvin 

Aline et Claude Plouffe 
George et Brigitte Lee 

3.461 
3.475 

Samedi 18  janvier 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 19 janvier 10 h Donald Lamarche 
Ghislain Deshaies 

Famille Lamarche 
Diane et Gregoire 

3.529 
3.493 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

11 janvier 2013 : à 11 h 

Danika Caroline Lauzon, fille de Luc 

Lauzon et Chantal Carrière, née le 17 

novembre 2013. 

12 janvier 2014: à 11 h 15  :   

Kaylin Crystal Lisa Marie Cayen, 
fille de Dean Cayen et Stephanie 

Sullivan, née le 18 avril 2013. 

Recommandée aux prières : 

Mme Jeanne Fleury est décédée le 7 

janvier 2014 à l’âge de 90. Son service 

funèbre a eu lieu ici à l’église le 

samedi 11 janvier à 9 h 30.   Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

 
Activités de la semaine : 

 

12 janvier – déjeuner de 9 h à midi 

14 janvier – grande assemblée Dames 

St-Dominique 

 

Collecte du 5 janvier 2014 : 

Quêtes :-----------------             784,30 $ 
CVA :------------------                895,00$    
Lampions :------------               130,25 $ 
Prions :---------------                   51,55 $ 
Jour de l’an :----------                 55,00$ 
Enveloppes Initiales :               59,00$ 

Projet Club 400 – 2014 :   

Félicitations  aux gagnants du 1er tirage 

de 500$ :  Monique et Bernard 

Bouchard – Billet 165 

Nous avons vendu 284 des 400 billets.  

Merci à tous ceux et celles qui ont 

acheté des billets. 
Liturgie pour les enfants :  
Nous avons besoin d’une personne 
pour animer le programme de 
liturgie pour les enfants un 
dimanche par mois.  Si vous pouvez 
nous aider, veuillez s.v.p. 
communiquer avec Diane Deshaies 
au 268-2788. 

 
Équipe de ménage pour l’église : 
Nous sommes à la recherche de trois ou 

quatre personnes pour nous aider avec 

le nettoyage de l’église.  Si vous 

pouvez nous aider, veuillez s.v.p. 

communiquer avec Lucille Nadeau au 

267-1878 ou avec Deborah au bureau 

paroissial au 264-5838. 

Bingo  
Les prochains bingos de la Paroisse 
auront lieu au Timmins Charities Bingo 
les samedi 18 janvier 2014  et 1 février 
2014 à 12 h 45.  Si ça vous intéresse de 
nous aider avec les bingos, veuillez 
s.v.p. communiquer avec la paroisse. 

 
12 janvier 2013 – Déjeuner  
Les Chevaliers de Colomb font un 
déjeuner ce dimanche en soutien des 
enfants handicapés pour les Timbres de 
Pâques dans la grande salle paroissial 
de 9 h jusqu`à midi.  Le coût du 
déjeuner est  7$ et 4$ pour les enfants 
moins de 11 ans. 

Mots du Pape François  
«  Laissons une place libre à table: une place pour celui qui manque du nécessaire, pour celui qui est demeuré 
seul. » 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

1RE SECTION, "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

134 Toute l’Écriture divine 

n’est qu’un seul livre, et ce 

seul livre c’est le Christ, " car 

toute l’Écriture divine parle 

du Christ, et toute l’Écriture 

divine s’accomplit dans le Christ " (Hugues de Saint Victor, De arca 

Noe 2, 8 : PL 176, 642 ; cf. ibid. 2, 9 : PL 176, 642-643: PL 176, 642C). 

135 " Les Saintes Écritures contiennent la Parole de Dieu et, 

puisqu’elles sont inspirées, elles sont vraiment cette Parole 

" (DV 24). 

136 Dieu est l’Auteur de l’Écriture Sainte en inspirant ses 

auteurs humains ; Il agit en eux et par eux. Il donne ainsi 

l’assurance que leurs écrits enseignent sans erreur la vérité 

salutaire (cf. DV 11). 

137 L’interprétation des Écritures inspirées doit être avant 

tout attentive à ce que Dieu veut révéler par les auteurs 

sacrés pour notre salut. " Ce qui vient de l’Esprit, n’est 

pleinement entendu que par l’action de l’Esprit " (Origène, 

hom. in Ex. 4, 5). 

12 janvier – Baptême du Seigneur 

C’est la Fête qui clôt le cycle de Noël. 

On la célèbre le dimanche qui suit le 

6 janvier. L’Épiphanie inclut les trois 

mystères de l’adoration des Mages, 

du Baptême du Seigneur et des noces 

de Cana. La fête du Baptême du 

Seigneur est donc une sorte de 

démultiplication de l’Épiphanie. 

Le baptême de Jésus dans le Jourdain 

constitue pour les quatre évangélistes la manifestation — « 

l’épiphanie » — la plus importante, au tout début de la vie 

publique du Christ (Mt 3, 13-17 ; Mc 1, 9-11 ; Lc 3, 21-22 ; 

Jn 1, 29-34). En outre, cet événement de la vie de Jésus, 

considéré comme un point de départ essentiel (cf. Ac 1, 22), 

est d’une grande plénitude : non seulement il évoque la mort 

de l’Agneau de Dieu (cf. Lc 12, 50) et notre propre « 

plongeon » dans sa mort, par le sacrement du baptême, mais 

surtout il souligne la source et la portée trinitaire de la 

mission du Serviteur souffrant. 

Les cieux s’ouvrent, le Père exprime sa prédilection pour 

son Fils et l’Esprit Saint, qui est l’Amour, manifeste 

visiblement cette complaisance. On pourrait dire que la fête 

du Baptême du Seigneur est la Pentecôte du cycle de la 

Nativité. 

Source : http://www.liturgiecatholique.fr/Le-bapteme-du-

Seigneur,2102.html 

La prière qui rassemble tous les chrétiens 

et les chrétiennes comme des enfants d’un 

même Père est le Notre Père. 

 

Le résumé des croyances des chrétiens et des chrétiennes se 

trouve dans le ________________? 

 
LETTRE PASTORALE DE MGR 

POITRAS   

« EN CHEMIN AVEC JÉSUS» 

3- Nous sommes invités à annoncer avec 

conviction et audace la foi catholique, telle que 

transmise et interprétée authentiquement par le 

Magistère de l’Église. « Proclame la Parole, 

interviens à temps et à contretemps, dénonce le  

mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande 

patience et avec le souci d'instruire» (2 Tm 4, 2).  

  

4- Nous pouvons nous intéresser à la formation catholique de 

nos jeunes (enfants, petits-enfants, filleuls ou filleules), 

connaître les programmes d’enseignement religieux qu’ils 

suivent à l’école, en parler avec eux, les accompagner dans leurs 

interrogations, leur partager notre expérience spirituelle. 

 
Écouter Jésus pour éviter les faux 
prophètes - Faire la différence entre le 
Christ et l'antéchrist - Quel est donc le 

critère pour comprendre si quelque chose 

provient du Christ ou de l’antéchrist ? Saint 

Jean, a affirmé le Pape, a une idée claire, « 

simple » : Chaque esprit, devenu chair, qui 

reconnait Jésus Christ provient de Jésus. 

Chaque esprit qui ne reconnait pas Jésus Christ, 

ne provient pas de Dieu : c’est l’esprit de l’antéchrist. Mais que 

signifie donc « reconnaître que le Verbe est devenu chair ? Cela 

veut dire, a observé le Pontife, « reconnaître la voie de Jésus 

Christ », reconnaitre que lui, « étant Dieu », s’est abaissé, s’est 

humilié « jusque à sa mort sur la croix » : 

« Ceci est la voie de Jésus Christ : l’abaissement, l’humilité, la 

pure humiliation. Si une pensée, un désir te mène sur la voie de 

l’humilité, de l’abaissement, du service aux autres, elle provient 

de Jésus. Mais si elle te porte sur la voie de la suffisance, de la 

vanité, de l’orgueil, sur le chemin d’une pensée abstraite, elle 

n’est pas de Jésus. Pensons aux tentations de Jésus dans le désert 

: toutes les trois propositions que fait le démon à Jésus sont des 

propositions qui veulent l’éloigner de cette voie, la voie du 

service, de l’humilité, de l’humiliation, de la charité. Mais la 

charité fait partie de sa vie, non ? Jésus dit non aux trois 

tentations : « Non, ceci n’est pas ma voie ! ». 

Le Pape a donc invité tout le monde a penser à ce qui se passe 

dans notre propre cœur. À ce que nous pensons et à ce que nous 

ressentons, à ce que nous voulons et à passer au crible les esprits. 

« Moi, est-ce que je mets à l’épreuve ce que je pense, ce que je 

veux, ce que je désire- a-t’ il demandé- ou je prends tout ? ». 

 
http://www.news.va/fr/news/ecouter-jesus-pour-eviter-les-faux-prophetes 

http://www.news.va/fr/news/ecouter-jesus-pour-eviter-les-faux-prophetes

