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Le 12 janvier 2020 
 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

« Il était venu de Galilée jusqu’au 
Jourdain auprès de Jean, pour être 

baptisé par lui. » 
                                                    Matthieu 3,13  

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 12  janvier  2020 

 

 

SAMEDI 
16 h 

11 janvier 2020 
Toutes les intentions IN MEMORIAM    
Blanche Généreux  Loretta et Marcel 
Jack Boyce  épouse Marcy et famille 
Repos de l’âme de David Plante  Simone et Gaston Boyer 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

12 janvier 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Toutes les intentions IN MEMORIAM  
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
En l'honneur de Marguerite Bourgeoys  filles d’Isabelle    
Thérèse Lessard  Chevaliers de Colomb # 8163      
                                                                       

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 
 

14  janvier 2020 
chapelet médité 
 

Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 

Albert Picard  son épouse Madeline et famille 

MERCREDI 
9 h 30 

15 janvier 2020 
Josephine (Josie) Langevin  Monique Fortier 
 

JEUDI 
9 h 30  

16  janvier 2020 
Maurice et Donald Labrecque  Marie-Rose Bélecque 
 

VENDREDI 
9 h 30 

17 janvier 2020 
Intentions libres 
 

SAMEDI 
16 h 

18 janvier 2020 
Blanche Généreux  Loretta et Marcel 
Parents défunts Venne et Morin  Georgette 
Simone Truchon  Simone et Gaston Boyer 

 

DIMANCHE 
10 h 

19 janvier 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Solange Lagacé-Villeneuve  Réjeanne Lagacé 
Rachelle Poitras  sa mère Réjeanne, Michel et Angèle 
Jacqueline Leblond  sa succession 

                                                                                                  = décédé     =vivant                                                            

 
 

 CONTRIBUTIONS : 5 janvier 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (107 env.) 

MONNAIE 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
DONS CAMPAGNE RÉNO 
PRIONS 
JOUR DE NOËL  

JOUR DE L’AN 
         DON PREMIÈRE ENVELOPPE 

 
 
 
 

1 785,00 $ 
      294,35 $ 
      600,00 $  

1 446,00 $ 
146,00 $         
20,00 $ 

195,00 $ 
 336,00 $ 

 



 

RENCONTRE : CPG le 15 janvier 2020 à 18 h 30 

 

12 janvier 2020                                                                                   Baptême du Seigneur A 

Baptisé pour nous 

Jésus se fait baptiser pour que s’accomplisse le dessein divin de salut. L’Esprit descend sur lui et 
le Père le révèle comme son Fils bien-aimé. Par son ministère, il fait partout le bien et accomplit 
des actes de puissance. Son baptême ravive le nôtre et appelle à plus d’engagement.                                                                                                        
                    Vie Liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Gandhi 
                                                                                                                                                                 

 
 
Favoriser la paix dans le monde: Prions pour que les disciples de Jésus, les 
croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice 
dans le monde. 

 
 
Bibliothèque St-Vincent-de-Paul     
Ouverte 30 minutes avant et après les messes du samedi et du dimanche.   
"Venez et voyez” (Jean 1:39)    

QUÊTE SPÉCIALE pour le secteur autochtone :                                            
 
Le dimanche 19 janvier aura lieu la collecte pour le secteur autochtone du diocèse. Vous 
trouverez une enveloppe spéciale pour cette quête dans votre boîte d’enveloppes 2020.  
Soyons généreux. 

 
 
Résolution paroissiale pour 2020 
 
Heureux que la messe se termine ? Que ce soit alors pour de bonnes raisons : témoigner 
dans sa vie du don reçu, le Christ lui-même, et annoncer la bonne nouvelle du Salut ! Le 
temps de l’envoi garantit l’aide de Dieu dans cette mission. 

 
 
J’accueille et je médite en mon cœur la Parole de Dieu 
pour être une bonne nouvelle dans le monde et mon milieu 
de vie, avec la force et la bénédiction de Dieu. 
 

 

 
BAPTÊME DE JÉSUS 

Avec la Fête du Baptême de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, 
s'achève le temps Liturgique de Noël. 
L'Enfant que les Mages étaient venus adorer de l'Orient, à Bethléem, 
en offrant leurs dons symboliques, nous le retrouvons maintenant 
adulte, au moment où il se fait baptiser dans le fleuve du Jourdain par 
le grand prophète Jean. 
L'Évangile fait remarquer que lorsque Jésus sortit de l'eau après avoir 

reçu le Baptême, les Cieux s'ouvrirent et l'Esprit Saint descendit sur Lui comme une colombe. 
On entendit alors une voix venue du Ciel qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en Lui j'ai mis 
tout mon Amour ». 
Ce fut sa première manifestation publique après environ trente ans de vie cachée à Nazareth. Outre 
Jean Baptiste, ses disciples furent également des témoins oculaires de cet événement singulier. 
Certains d'entre eux commencèrent à le suivre à partir de ce moment. 
Le baptême chrétien est une plongée dans la foi pour être relevé et sorti de l’eau avec le Christ et 
ainsi prendre un nouveau souffle dans la vie nouvelle, la vie dans l’Esprit. 
Prions pour tous les Chrétiens afin qu'ils comprennent toujours mieux le don du Baptême et 
s'engagent à le vivre avec cohérence, en témoignant de l'Amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 



 
 
 
 
L’AMICALE PLACE RICHELIEU  
Souper-danse : le dimanche 26 janvier 2020 de 14 h à 19 h 
Musique : « J.R. Aubertin »      
Membre 12 $ non-membre 15 $ 
Billets en vente jusqu’au 20 janvier 
Aline : 705-476-3248 
 
 
 
GROS MERCI! 

En ce début de la nouvelle année, je désire vous remercier pour vos bons 
vœux de Noël et paroles d’encouragement et d’appréciation par l’entremise 
de nombreuses cartes. Je suis très touché de vos gestes d’amitié. Les 
célébrations de Noël se sont avérées accueillantes et pieuses grâce à votre 
dévouement et implication. Je pense à tous ceux et celles qui ont offert 

leurs services aux célébrations eucharistiques, tous les différents mouvements et comités de la 
paroisse, chorales et le personnel. Aussi, la grande générosité à garnir l’arbre de mitaines fut très 
remarquée. Je fais mienne la bénédiction d’Aaron pour le peuple d’Israël : 
Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’Il se 
penche vers toi! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’Il t’apporte la paix! 
À tous et à toutes, je vous souhaite une heureuse et sainte année. 
Gilles Grandmont, prêtre 

 

 

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais 
Séries du printemps : la fin semaine du 21-22 février 2020 
                                  la fin semaine du 5-6 juin 2020 
Les séries sont limitées à 18 couples. Téléphonez au Service Catholique 
Régional 705-472-5821 pour vous inscrire à la fin semaine de votre choix. 
Plus de renseignements seront fournis lors de la réservation de votre fin de 
semaine préparatoire. 
Le coût de 40 $ par couple est payable à l’enregistrement. 
Inscrivez-vous aussitôt que possible. 
 
 
 
UNE RETRAITE pas comme les autres...avec des temps d'écoute, d'intériorité et de partages 
fraternels... 

Nous te souhaitons la plus cordiale bienvenue à la 2e session d'une retraite donnée 
sur DVD par Gilles Dupré, prêtre du diocèse de Chicoutimi.  
Lieu: La maison-mère des Sœurs de St-Joseph  
Date: le samedi 18 janvier 2020 de 9 h à 14 h 50 
Thème: Qui est ce Dieu que je prie? "Montre-nous Son visage..."  
Dîner servi sur place. 

Pour confirmer votre présence, contactez Donald Crispin du groupe Ressourcement Alliance, au 
705-499-4844  au plus tard le 16 janvier avant midi. 
 

 
 
 


