
 

 

13 janvier -  Baptême du Seigneur 
Renaître et être renouvelé dans l’Esprit Saint 

1ère lecture : Isaïe 40,1-5.9-11    Psaume  103(104)  2e lecture : Paul 2,11-14; 3, 4-7          Évangile : Luc 3,15-16.21-22 

 

Priorité diocésaine 2018-2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ 

Janvier 2019 :      Pour grandir dans ma relation avec le Christ, me questionner :  
 Est-ce que ma rencontre avec Lui change ma vie ? 

Parole de Dieu : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.   
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres … »  Luc 4, 18-19 

Partage :    Depuis mon Baptême et ma Confirmation, l’Esprit du Seigneur est aussi sur moi.   
Il m’a envoyé…Il m’envoie… Vers qui ? Vers quoi ?  
Comment est-ce que je vois ma mission spécifique ?   
Comment est-ce que j’y réponds ?                                                          Mgr Serge Poitras 

 

 La Semaine pour l’unité des chrétiens – 18 au 25 janvier 2019 

« Tu recherches la justice, rien que la justice » (Deutrénome 16, 18-20) 

Les ressources internationales et locales soulignent particulièrement l’importance de passer de la prière en commun à 

une action commune. 

Pour les ressources locales, en français, voir le http://weekofprayer.ca/fr/ressources-2019 

Pour les ressources internationales, en français, voir le 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/christuni/sub-index/index_weeks-prayer_fr.htm 

 

Sacrement de la confirmation 
Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l’ensemble des « sacrements de l’initiation 

chrétienne », dont l’unité doit être sauvegardée.  La réception de ce sacrement est nécessaire à l’accomplissement de la 

grâce baptismale. En effet, « par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés, avec l’Église, est rendu plus 

parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre 

la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ ».  (LG 11) 

 

 Rencontre des candidats avec Mgr l’Évêque Serge Poitras, en notre église, mercredi le 16 janvier.   

N.B. la présence de tous et toutes est requise. 

 Célébration de la Confirmation : Dimanche 20 janvier 2019 à la messe de 10h. 

Nos jeunes candidat(e)s peuvent compter sur nos prières à leur endroit. 

 

 Sunday Missal  - 5 exemplaires sont mis à la disposition des anglophones qui participent à nos eucharisties 

dominicales.  Notez biens, ceux-ci sont à remettre en place après usage. 

 

 Paroisse St-Dominique - Tirage le dimanche 10 mars 2019 : 2 paires de raquettes; 1 pour homme et 1 pour 

femme.  Pour vous procurer des billets (1 billet 5$ ou 10$ pour 3 billets) contactez Éveline Audet (705-221-3647) ou 

le Presbytère (705-264-5838)  

 

À nos prières : 

 Richard Robichaud, décédé à Timmins le 4 janvier, à l’âge de 69 ans.  Il laisse dans le deuil sa 

mère Marie-Paule Robichaud, son épouse Léonie, ses 3 enfants, sa sœur Diane (Guy Boissonneault) 

et ses enfants.  

 Marie Dault, décédée à Timmins le 9 janvier 2019 (81 ans).  Elle était l’épouse de Zotique Dault 

(résident du Rainbow Suite). 

 

Avec l’assurance de nos prières, nous exprimons nos sincères sympathies aux membres 

de leurs familles respectives. 

« La fête du baptême du Seigneur que la liturgie nous propose en ce dimanche est en quelque 

sorte une invitation faite aux chrétiens de renouer avec la joie de leur propre baptême.  C’est 

l’occasion pour tout baptisé de revivre la joie de sa seconde naissance, celle qui lui a donné la vie 

de Dieu; la joie de son entrée dans l’Église, communauté des croyants, peuple de Dieu, Corps du 

Christ; la joie de l’Église elle-même, heureuse de sa maternité chaque fois qu’elle engendre un 

nouveau chrétien par le baptême. » ( Revue Feu nouveau no 62-1, octobre-novembre 2018, p. 111) 

 

Si nous tenons compte de cette citation, il devient important pour tout croyant(e) qui ne le 

sait plus, ou qui l’a oublié, de TROUVER et CONNAÎTRE : - la date de son baptême (ou 

de son enfant, son conjoint, filleule), -les noms et les lieux de l’église de son baptême, -les 

noms de son parrain et marraine, etc., pour les FÊTER et REMERCIER le Seigneur de ce 

don merveilleux. 

 

En ce jour qui nous fait prendre conscience que par notre baptême,  nous sommes entrés en 

contact avec le salut de Dieu grâce au don de l’Esprit Saint, chaque croyant(e) doit se 

demander personnellement :   

- Qu’ai-je fait de mon baptême ?   

- En tant que communauté chrétienne, qu’avons-nous fait de notre baptême ? 

- Notre baptême ne nous conduit-il pas à un engagement ?  

Filles et fils de Dieu par adoption, nous sommes appelés à être lumière du monde et sel de la terre. 

   
 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 12 janv. 19h Lise, Alain et Sylvain Bradette (31e anniv.) 

Léon Aube 

Jeanne Dupuis 

Roger Royer 

Dimanche 13 janv.  10h Auguste Guénette ( 30e anniv.) Laurianne, Gilles et Jo-Anne Guénette 

Lundi 14 janv.  18h30 Claudiane Vien Lisa et Percy Ahern 

Mardi 15 janv. 18h30 Valéda Falardeau Philipe Falardeau 

Mercredi 16 janv.  9h Maurice Clément Sylvie McPhail et Jacques Girard 

Jeudi 17 janv. 9h Angèle Duchesne-Rivard ses parents Gus & Huguette Duchesne 

Vendredi 18 janv. 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement 

Claude Caron Yves et Natalie Poitras 

Samedi 19 janv. 9h 

19h 

Participants et participantes à cette messe 

Paroissien et paroissiennes 

 

Prêtre administrateur 

Dimanche 20 janv. 10h Lucienne Benoît son époux Gabriel Benoît 

Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
N.B. Faire brûler cette lampe en portant une intention, c’est comme assurer 

une présence symbolique de soi-même et dire une prière qui se poursuit.   

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en mémoire de Laurian Bolduc. 

Recommandation de Pierre et Martine Lévesque. 

 
Baptême par l’Abbé Alexis – Dimanche 13 janvier 2019 

 

Kalee Natasha Patry, fille de Joël Patry et de Stéphanie 

Trudel. 

Aujourd’hui, chère enfant, par le bain du baptême, notre Sauveur t’a 

fait renaître et t’a renouvelée dans l’Esprit Saint.   

Collecte du  5 & 6 janvier 2019 : 

Quêtes :                                      

CVA :-----                                  

Lampions  

Prions : 

 

 Bingo pour notre paroisse 

Le  12 et 26 janvier 2019 au Jackpot City 

Bingo. 

 

N.B. Nous recherchons des bénévoles 

pour travailler à ce bingo.   

  

à communiquer 

prochainement… 

http://weekofprayer.ca/fr/ressources-2019
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/christuni/sub-index/index_weeks-prayer_fr.htm


 

 

 
 

 

  


