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Dimanche 13 janvier 2019 – Baptême du Seigneur

« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu »
Le jour de Noël, nous avons fêté la naissance de Jésus.
Dimanche dernier, cette révélation a été offerte aux mages.
Et aujourd’hui, c’est une autre manifestation du Seigneur
que nous célébrons : c’est Jean Baptiste qui nous le montre.
Dans l’Évangile, nous retrouvons Jean Baptiste qui annonce
la venue de Celui qui apporte la consolation au monde. «
Moi, je vous baptise dans l’eau, mais il vient Celui qui est
plus puissant que moi… Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu » (Luc 3, 16). L’Esprit Saint est l’artisan
principal du baptême chrétien. Il est Celui qui brûle et
détruit le péché du monde. Il nous libère de la domination des ténèbres et du
péché. Il nous transfère dans le Royaume de Lumière qui est celui de l’amour
et de la paix.
C’est cela que nous découvrons dans le baptême de Jésus. Il rejoint ce
peuple de pécheurs qui viennent accomplir un geste de pénitence. Les uns et
les autres étaient invités à se convertir. Jésus n’avait pas de péché à se faire
pardonner. Mais s’il entre dans l’eau du Jourdain, c’est pour rejoindre ce
monde pécheur qu’il est venu chercher et sauver. Tout ce péché qui nous
accable, il le prend sur lui pour nous en libérer.
Cet événement nous apporte un éclairage nouveau sur la différence entre
le baptême de Jésus et celui que nous avons reçu : au jour de son baptême,
Jésus a été plongé dans le péché du monde ; il l’a entièrement pris sur lui pour
nous en libérer. Pour nous chrétiens, c’est le contraire : nous avons été
immergés dans cet immense océan d’amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint
Esprit. Nous sommes devenus un avec Dieu.
C’est aussi à chacun de nous que la voix du Père se fait entendre : « Tu es
mon enfant bien aimé. Voilà une parole que nous devons nous répéter
inlassablement : nous sommes tous les enfants bien-aimés du Père. Il nous
aime tous tels que nous sommes. Désormais, plus rien ne peut être comme
avant dans notre vie ; nous retrouvons une assurance nouvelle, une nouvelle
manière de nous tenir debout et d’exister.
Au jour de notre baptême, nous sommes entrés dans une grande famille
qui s’appelle l’Église ; l’autre est aussi enfant de Dieu, tout comme moi ; et je
dois en tenir compte dans mes rapports avec lui. C’est un appel à réagir contre
la violence, contre la misère et contre tout ce qui dégrade l’homme. Il reste
beaucoup à faire pour instaurer le règne du Christ dans nos villages, nos
villes, nos lieux de travail et de loisir. Nous sommes tous envoyés pour
construire un règne de paix et de justice, un règne de vérité et d’amour pour
que chacun puisse s’entendre dire : « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je
trouve ma joie »

Cette semaine, la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France
Pour une intention spéciale - par une paroissienne

Dimanche 13 janvier 2019 – Baptême du Seigneur
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Yvon Lacasse – offrandes aux funérailles
• Laurent Marchand – offrandes aux funérailles
• Aglaée Allard – offrandes aux funérailles
• Lina Gagné – offrandes aux funérailles

Dimanche 20 janvier 2019 – 2e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
•
Père Walter van As – par Sylvie Trottier & Richard Lalonde
•
Parents défunts de la famille Leclair – par Eliane et Jeannine
•
Olga Woods – Par son époux Ronald
09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – pas d’intention de messe

VOS OFFRANDES DU 6 JANVIER
Collectes régulières 414.00 $ ; Collectes pour le chauffage 346.15 $
Offrandes du jour de l’an 25.00 $ ; Offrandes initiales de l’année 102.00 $ ;
Luminaires 151.05 $ ; Prions en Église 23.55 $
Total 1,061.75 $ Merci beaucoup!

Semaine pour l’unité des chrétiens
Traditionnellement, la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25
janvier, entre la commémoration de la confession
de foi de saint Pierre et celle de la conversion de
saint Paul. Cette année, elle sera célébrée sur le
thème Tu rechercheras la justice, rien que la
justice (Deutéronome 16, 18-20).
Durant cette semaine, protestants, catholiques et orthodoxes sont appelés à se
rapprocher et à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples : " pour que
tous soient un afin que le monde croie" (cf. Jean 17,21).

Prière pour l’unité des chrétiens

Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous,
tu as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père et ton Père en toi.
Fais-nous donc ressentir jusqu’à la douleur l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelles.
Accorde-nous de nous rencontrer en toi,
afin que monte incessamment de nos âmes et de nos lèvres,
la prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la Charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Père Paul Couturier
__________________________________________________________________________________________
Dimanche prochain : Collecte pour les vocations presbytérales
La semaine prochaine, il y aura une deuxième quête pour les vocations
presbytérales. Les montants recueillis serviront à soutenir les œuvres pour les
vocations de prêtres.

Modification des célébrations à l’église Saint-Louis-de-France
Veuillez noter qu’à compter d’aujourd’hui, il n’y a plus d’ADACE à
l’église Saint-Louis-de-France. La population de la communauté de SaintLouis-de-France est donc invitée à se joindre à la communauté de SaintPhilippe pour une célébration liturgique à toutes les deux semaines. Il est à
noter que nous continuons d’avoir les célébrations liturgiques présidées
par un prêtre à toutes les deux semaines à l’église Saint-Louis-de-France
(en alternance avec Saint-Philippe).
L’expérience de la dernière année a démontré que beaucoup de
paroissiens et paroissiennes préféraient assister à une célébration
eucharistique plutôt que de venir assister à une ADACE. De plus, la
préparation des commentaires impose un travail exigeant pour la personne
assignée à cette tâche, celle-ci n’ayant pas une formation de prêtre.
Mentionnons aussi que lors de la visite de nos évêques l’automne dernier, Mgr
Morrissette exprimait la crainte que les ADACEs avec distribution de la
communion deviennent une habitude qui risque d’engendrer une banalisation
du véritable sens de la liturgie eucharistique.
Voilà les raisons principales qui ont motivé notre décision pour l’église
Saint-Louis-de-France et je crois sincèrement que ce choix permettra un
rapprochement et une occasion de fraterniser ensemble en tant que
communauté de la paroisse Sainte-Trinité. Nous ne pouvions choisir un
meilleur moment qu’en ce début de semaine de prières pour l’unité des
chrétiens pour nous rassembler tous ensemble!
Nous espérons que ce changement ne causera pas trop de désagrément à
nos fidèles paroissiens et paroissiennes et nous réitérons notre désir de
continuer à offrir des célébrations eucharistiques dans nos églises.
Malheureusement, la pénurie de prêtres nous oblige à partager avec les
autres communautés le peu de ressources disponibles. Merci de votre
compréhension.
Service de co-voiturage
Pour les personnes qui désirent un moyen de transport pour assister à la
messe, nous allons instaurer un service de co-voiturage. Toutes les personnes
désirant profiter de ce service ou disposées à offrir un service de co-voiturage
sont invitées à communiquer avec Diane Gratton au 450-533-6314 durant les
heures d’ouverture du presbytère afin de laisser leurs coordonnées.
Système d’enveloppes
Pour ceux et celles qui se rendront à un autre lieu de culte, veuillez noter
que vous pouvez utiliser votre enveloppe d’offrande pour faire votre don dans
une autre paroisse de la région. Votre don sera ainsi acheminé vers la
paroisse Sainte-Trinité et comptabilisé dans votre dossier.

