
Baptême du Seigneur – le 10 et 11 janvier 2015 
Célébrons sa bienveillance –  « C’est toi, mon Fils bien-aimé ! » 
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Le Pape François 
appelle à bâtir 
une culture de 

paix 
 
Les guerres nous 
rendent esclaves, mais 
la paix est toujours 
possible. Le Pape 

François l’a martelé à l’Angélus de ce 1er janvier 
2015, 48e Journée mondiale de la paix. Le Saint-
Père a invité les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre, à prier pour la paix, à éduquer à la paix. « 
Nous sommes tous appelés à combattre toute 
forme d’esclavage et à bâtir la fraternité, chacun 
selon ses responsabilités », a-t-il lancé sous les 
ovations, dans une allusion au thème de cette 
journée « Non plus esclaves, mais frères ». 
 
Une liaison avait été établie entre la place Saint-
Pierre de Rome et le monument aux morts de la 
ville italienne de Rovereto, qui a subi de lourdes 
pertes pendant la Grande Guerre. Sur une colline 
de la ville se trouve une cloche, appelée Maria 
Dolens, conçue et voulue par un prêtre italien au 
lendemain de la Grande Guerre comme le 
symbole impérissable de la condamnation des 
conflits et de la pacification des consciences. Le 
son de cette cloche a retenti sur la place Saint-
Pierre à la fin de l’Angélus. Le Pape François a 
souhaité qu’il n’y ait plus jamais de guerres, mais 
toujours la volonté de paix et de fraternité entre 
les peuples. 
 
Cet Angélus était également placé sous le signe 
de Marie Mère de Dieu que l’Église catholique 
romaine célèbre le premier janvier. Le Souverain 
Pontife a exhorté les fidèles à répéter trois fois 
avec lui : « Sainte-Marie Mère de Dieu ». Car le 
Christ « est né d’une femme », il a assumé la 
condition humaine pour la libérer de « 
l’insupportable mentalité légaliste ». En effet, a 
précisé le Pape François, la loi privée de la grâce, 
devient un joug insupportable. Elle nous fait du 
mal, au lieu de nous faire du bien. Dieu a envoyé 
son Fils sur la terre pour libérer et régénérer. Et 
puisque c’est dans le baptême que nous sommes 
régénérés, le Saint-Père a exhorté une fois encore 
les fidèles à se souvenir de la date de leur 
baptême. 

Intentions de prière du Saint-Père – Janvier 2015 : 
Générale : Pour que ceux qui appartiennent aux différentes 
traditions religieuses ainsi que tous les hommes de bonne 
volonté collaborent à la promotion de la paix. 
 
Pour l’évangélisation : Pour qu’en cette année dédiée à la vie 
consacrée, les religieuses et les religieux redécouvrent la joie 
de suivre le Christ et s’engagent avec zèle au service des 
pauvres. 
 
11 janvier 2015 – Célébration 
du 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 

12 janvier – Fête de Sainte 
Marguerite Bourgeoys, Vierge 
Père, tu as appelé sainte 
Marguerite Bourgeoys à quitter 
son pays, au nom de sa foi, pour 
former la jeunesse à la vie 
chrétienne.  Permets qu’à son 
exemple et à sa prière, nous 
puissions, par nos paroles et 
notre conduite, proclamer, sur 
toutes les routes qui mènent à toi, 
la présence et l’amour du Verbe 
incarné, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.  Lui qui règne 
avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles.  Amen. 

« Grâce à la parole »  Le baptême de Jésus inaugure sa vie publique.  Le Père confirme sa mission : en lui, l’alliance 

promise à David trouve son achèvement.  Nous pouvons avoir foi en lui. 

Le baptême de Jésus marque le début de sa vie publique.  L’homme de Nazareth, jusqu’ici effacé, s’engage 

dans la voie du prophétisme et de la proclamation du Royaume.  Une théophanie vient le réconforter et révéler 

son identité profonde : il est le Fils bien-aimé. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 10 janvier 2015 19 h Albert Boudreau 

Roger Lemire 

Georgette et Robert Raymond 

Leonard et Claudette Benoît 

4.410 

4.369 

Dimanche 11 janvier 2015 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Lundi 12 janvier 2015 N/A pas de messe   
Mardi 13 janvier 2015 18 h 30 Jean-Marie Roy 

Denise Demers 
Raymond et Jeannine Roy 
Mariette et Adam Boulanger 

4.396 
4.411 

Mercredi 14 janvier 2015 18 h 30 Marc Aubé 

Joanne Bertrand 

Famille Bellavance et Aubé 

Denis et Micheline Grenon 

4.413 

4.415 

Jeudi 15 janvier 2015 18 h 30 Valéda Falardeau 7e anniversaire 

Éliane St-Amant 

Philip Falardeau 

Diane et Grégoire Deschenes 

4.266 

4.423 

Vendredi 16 janvier 2015 10 h Nicole Lemire 

Léon St-Aubin 

Eveline et Rina Thériault 

Lucille Charbonneau 

4.424 

4.425 

Samedi 17 janvier 2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 18 janvier 2015 10 h Amédée Levesque 

Charles Lebel 

Leo et Monique Pépin 

Lorraine et Yvan Leblond 

4.435 

4.490 

Annonces 

Recommandé aux prières : 

Hélène Dubeau, décédée le 3 janvier 

2015 à l’âge de 74 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu le 6 janvier 2014.  Nos 

sincères condoléances à sa famille.  

 

Baptême – Bienvenu à la grande 

famille de Dieu! 

 

18 janvier 2015 à 11 h 15 : 

Eric Steven MAURICE, fils de 

Claude Maurice et Angèle Picotte, né 

le 18 juin 2014.   

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Aurèle Charbonneau, 

gagnant du 1er tirage avec un prix de 

500$ le 4 janvier 2015 – Billet 279.  

 

La Vie Montante :  
 

Un rappel pour les membres de La Vie 

Montante – rencontre mensuelle à 

13h30 le mercredi 14 janvier 2015  au 

Centre diocésain. 

Collecte du 4 janvier 2015 : 

Quêtes---------                        1001,25$ 

CVA:---------                              620,00$    

Lampions:----                         137,60$ 

Prions:--------                            55,45$ 

Jour de l’An : -------             4934,00$ 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 17 

janvier 2015 et le 14 février 2015. 

21 janvier 2015 à 15 h ou à 19 h  - 
entrainement dans la grande salle 

pour les bénévoles qui travaillerons à 

notre bingo. 

 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

10 janvier 2015 10 h à 15 h Catéchèse 1 et 2 – Sacrement de la Confirmation Petite Salle 

12 janvier 2015 19 h Rencontre – Chevaliers de Colomb Petite Salle 

13 janvier 2015 19 h Grande Assemblée – Dames St-Dominique Grande Salle 

14 janvier 2015 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

Mots du Pape François : 

 

« Seigneur, fais que nous sachions te reconnaître dans les malades, dans ceux qui 

sont dans le besoin et dans ceux qui souffrent.» 

http://www.liturgiecatholique.fr/Le-bapteme-du-Seigneur,2102.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Le-bapteme-du-Seigneur,2102.html


  


