
2e dimanche du temps ordinaire B – le 17 et 18 janvier 2015 
 Venez et vous verrez ! 
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Le Pape souligne 
l'importance du don 

du baptême 
 
Le Pape François, lors de la 

prière de l’angélus, dimanche 

11 janvier, a rappelé que nous 

célébrons « la fête du Baptême 

du Seigneur, qui conclut la 

saison de Noël ». Le Saint-Père 

s’est attardé sur le sens de cet évènement invitant les 

chrétiens à se souvenir de leur propre baptême. « Cherchez 

la date de votre baptême » a-t-il clamé.  

 

Le Pape a appelé les fidèles à « prier souvent l’Esprit Saint 

qui donne courage et inspiration » (…) « à retrouver le 

courage apostolique nécessaire pour surmonter les faciles 

arrangements mondains ». C’est l’Esprit Saint, a-t-il insisté 

« qui guide l’existence chrétienne ». « Un chrétien et une 

communauté "sourds" à la voix de l’Esprit Saint, a affirmé 

le Saint-Père, deviennent aussi un chrétien et une 

communauté "muets" qui n’évangélisent plus ». 

 

L'Évangile de ce jour décrit « ce qui s’est passé sur la rive 

du Jourdain ». « Au moment où Jean-Baptiste confère le 

baptême à Jésus les cieux s'ouvrent ». « Ainsi s’achève le 

temps des "cieux fermés" qui indiquent la séparation entre 

Dieu et l'homme, conséquence du péché ». Le péché « nous 

éloigne de Dieu », souligne le Pape, et « rompt le lien entre 

la terre et le ciel, déterminant ainsi notre misère et l'échec 

de notre vie ». 

 

Les cieux ouverts indiquent que le Seigneur a donné ses 

bienfaits et notre terre a donné ses fruits (cf. Ps 85, 13). « 

Ainsi la terre est devenue la demeure de Dieu parmi les 

hommes, et chacun de nous a la possibilité de rencontrer le 

Fils de Dieu, et de faire l’expérience de tout son amour et 

de sa miséricorde infinie». 

 

Nous pouvons réellement le rencontrer dans les 

Sacrements, a affirmé le Saint-Père, en particulier dans 

l'Eucharistie. « Nous pouvons le reconnaître dans les 

visages de nos frères, en particulier les pauvres, les 

malades, les prisonniers, les réfugiés : ils sont la chair 

vivante du Christ souffrant et l'image visible du Dieu 

invisible ». 

 

Au terme de la prière de l'angélus, le Pape a salué les fidèles 

en particulier un groupe d'étudiants venus des États-Unis et 

les membres de l'association laïque "Amour 

miséricordieux" soulignant le grand besoin aujourd'hui de 

miséricorde. Le Saint-Père a également rappelé qu'il 

entamerait ce lundi un voyage apostolique au Sri Lanka et 

aux Philippines appelant à prier pour lui.  

 

21 janvier – Fête de Sainte Agnès, Vierge et Martyre 
Il est certain qu'il y eut à Rome 
vers cette date, une fillette de 
treize ans qui mourut 
volontairement pour la foi en 
Jésus-Christ. La nouvelle s'en 
répandit très vite chez les 
chrétiens de l'Empire. On 
s'indigna de la cruauté des 
bourreaux, on s'apitoya sur la 
jeune victime, dont le nom se 
perdit au fur et mesure que la 
distance était lointaine de 
Rome. Et comme on ne savait 
pas exactement son nom, elle 
est devenue "l'agneau" qui 
donne sa vie comme l'agneau 
de Dieu, d'où son nom d'Agnès. Sainte Agnès de Rome, 
mosaïque Elle devint un personnage légendaire, chacun 
imaginant le comment de sa mort. En Occident, on 
transmit la tradition qu'elle eut la tête coupée; en Orient, 
on dit qu'elle aurait été enfermée dans un lupanar où 
personne n'osa la toucher avant d'être brûlée vive. Quoi 
qu'il en soit des détails de son martyre, gardons présent 
à notre mémoire comme un exemple, ce fait historique 
qu'une jeune romaine de treize ans n'hésita pas à sacrifier 
la vie terrestre qui s'ouvrait à elle, pour se donner à la vie 
du Dieu qu'elle adorait. Saint Ambroise, évêque de 
Milan, dira d'elle qu'elle sût donner au Christ un double 
témoignage : celui de sa chasteté et celui de sa foi. (de 
virginitate. II. 5 à 9) 
Source :  http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/21/1/2015/21-
Janvier-2015.html 

 

LE SACREMENT DU BAPTEME 

1213 Le saint Baptême est le 
fondement de toute la vie 
chrétienne le porche de la vie dans 
l’Esprit (vitæ spiritualis ianua) et 

la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements. Par le 
Baptême nous sommes libérés du péché et régénérés 
comme fils de Dieu, nous devenons membres du Christ 
et nous sommes incorporés à l’Église et faits participants 
à sa mission (cf. Cc. Florence : DS 1314 ; ⇒ CIC, can. 204, § 1; ⇒ 849; 

CCEO, can. 675, § 1) : " Le Baptême est le sacrement de la 
régénération par l’eau et dans la parole " (Catech. R. 2, 2, 5). 

 

1214 On l’appelle Baptême selon le rite central par lequel il est 

réalisé : baptiser (en grec baptizein) signifie " plonger ", " 

immerger " ; la " plongée " dans l’eau symbolise 

l’ensevelissement du catéchumène dans la mort du Christ d’où 

il sort par la résurrection avec lui (cf. Rm 6, 3-4 ; Col 2, 12), comme 

" nouvelle créature " (2 Co 5, 17 ; Ga 6, 15). 

« Grâce à la parole »  Les textes de l’Avent et de Noël nous ont présenté les différentes manières dont Dieu s’est fait 

proche de nous.  Les premiers dimanches du temps ordinaire nous montrent comment nous pouvons répondre aux appels 

de Dieu. 

Nous commençons aujourd’hui le temps liturgique dit ordinaire. C’est justement dans l’ordinaire de nos vies 

que nous sommes invités à vivre notre foi, notre relation à Dieu.  En réponse à la curiosité de ceux qui allaient 

devenir ses disciples, Jésus les invite à une expérience personnelle avec lui : « Venez, et vous verrez. » 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 19 janvier 2015 N/A pas de messe   
Mardi 20 janvier 2015 18 h 30 Linda Prévost 

Marcel Camirand 

Leo et Thérèse Dagenais 
Claudette Boissonneault & Famille 

4.311 
4.339 

Mercredi 21 janvier 2015 18 h 30 Armand Boissonneault 

Raymond Paquet 

Estelle et Marcel Lamarche 

Raymond et Jeannine Roy 

4.287 

4.397 

Jeudi 22 janvier 2015 18 h 30 Daniel Dionne 

Maurice Aubé 

Mariette et Adam Boulanger 

Famille Bellavance et Aubé 

4.412 

4.414 

Vendredi 23 janvier 2015 10 h Rose Roy 

Eliane Larose 

Guy et Huguette Roy 

Johanne Deshaies 

4.484 

4.444 

Samedi 24 janvier 2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 25 janvier 2015 10 h George Lavigne 

Lionel Trottier 

Rhéa Lavigne 

Marie-Paule Fortin 

4.149 

4.251 

Annonces 

Baptême – Bienvenu à la grande 

famille de Dieu! 

 

25 janvier 2015 à 11 h 15 : 

Hunter Fredrick RYAN, fils de Justin 

Ryan et Roxanne Camirand, né le 15 

septembre 2014.   

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 17 

janvier 2015 et le 14 février 2015. 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Michel Lessard, 

gagnant du 2e tirage le 11 janvier 2015 

– Billet 007.  

 

Rappel aux parents :   la rencontre à 

la préparation au sacrement de 

l’Eucharistie 2015 aura lieu le 1er 

février 2015 à 13 h et à 18 h.  Veuillez 

s.v.p. faire certain que vos enfants 

lisent les pages 6 à 29 dans leur livre 

« Nous allons vivre pleinement 

l’eucharistie ». 

Collecte du 4 janvier 2015 : 

Quêtes---------                         627,55$ 

CVA:---------                          1245,00$    

Lampions:----                         148,65$ 

Prions:--------                            47,30$ 

Jour de l’An : -------                586,75$ 

Enveloppe Initiale : --            148,00$ 

Collecte du 11 janvier 2015 : 

Quête :                                     802,80$ 

CVA :                                     160,00$ 

Lampion :                                  94,70$ 

Prions :                                      40,25$ 

Jour de l’An et Env.                100,00$ 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

19 janvier 2015 19 h Rencontre de l’exécutif des Chevaliers Petite Salle 

20 janvier 2015 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb – 4e degré Petite Salle 

20 janvier 2015 19 h Rencontre des membres du CPP Sous-Sol Presbytère 

21 janvier 2015 15 h ou 19 h Entraînement des bénévoles du Bingo Grande Salle 

    

Mots du Pape François : 

 

«  Pour que Jésus devienne le centre de notre vie, il est nécessaire de rester en sa 

présence, devant le Tabernacle. » 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/21/1/2015/21-Janvier-2015.html
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/21/1/2015/21-Janvier-2015.html


  


