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10 janvier 2021 

Baptême du Seigneur  

Année « B » 
 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021 

« Pour créer du bonheur, j’ai une parole qui console! », voilà le thème 

de notre année pastorale 2020-2021. Il est d’une grande actualité face à la 

pandémie de la COVID-19 qui a apporté avec elle souffrance, désolation, 

problèmes économiques et sociaux énormes ainsi que la mort.  Cette pandémie 

a considérablement affecté notre vie personnelle, familiale et sociale, et nous a 

obligés à repenser nos priorités et notre style de vie.  Elle a mis à nu nos fausses 

certitudes et a révélé les failles de nos systèmes sanitaires, économiques, 

sociaux et politiques. Elle a aussi fait appel à notre responsabilité dans la 

recherche du bien commun, à l’acceptation des limites à nos libertés 

individuelles, à un sens accru de solidarité et d’entraide.  Face aux restrictions 

dans nos relations humaines, elle nous a contraints à trouver des façons 

nouvelles d’aller à la rencontre de l’autre et de créer du bonheur, surtout dans 

les petites choses et le quotidien de la vie. 

Malgré l’apparition du vaccin qui ouvre de nouveaux espoirs dans 

l’élimination de la pandémie, nous devons continuer en 2021 à mettre en 

pratique les mesures de prévention et agir ensemble pour contrer la 

propagation du virus.  Plus que jamais, nous devons dépasser nos tendances 

égoïstes personnelles, paroissiales, provinciales ou nationales, pour nous porter 

au secours de tous nos frères et sœurs en humanité. Dans son encyclique 

« Fratelli tutti » sur la fraternité et l’amitié sociale, le pape François fait le vœu 

que « nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 

d’humanité… Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous 

aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. 

Comme c’est important de rêver ensemble » (Fratelli tutti,n.8). 

Au nom de la fraternité humaine, de la dignité de toute personne 

humaine, du respect de la vie sous toutes ses formes, au nom de la paix, de la 

justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité, au nom de notre 

maison commune qu’est notre mère la terre, qu’en 2021 nous sachions faire 

nôtres « une culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune 

comme conduite et la connaissance réciproque comme méthode et critère »  

( Fratelli tutti, n.285). 

Que l’Enfant Jésus qui vient sans cesse à notre rencontre, spécialement 

dans les personnes dans le besoin ou exclues de notre vivre ensemble, trouve 

en nous des cœurs accueillants et ouverts à Sa venue !  Qu’Il veille sur nos 

familles, nos paroisses, sur l’Église et le pape François, sur les malades, sur notre 

monde encore trop affligé par la haine, la violence et la pandémie qui continue 

de sévir et de semer misère et mort !  Que l’année 2021 soit porteuse de santé, 

de consolation et de bonheur ! Que Jésus, le divin Messie, nous accompagne et 

nous aide à vivre le don, la fraternité et la solidarité !  Qu’il fasse de nous 

d’authentiques médiateurs de paix, d’amour et de partage, des témoins joyeux 

de Sa présence et pleins d’espérance !  Que Marie notre Mère nous vienne en 

aide ! Bonne, heureuse et sainte année !   Noël Simard, Évêque de Valleyfield
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Le Baptême du Seigneur 
 

Le baptême de Jésus, par Jean-Baptiste, dans le Jourdain est un 

moment d’espérance pour l’humanité. Au temps de Jean-Baptiste, le 

système religieux et le système politique étaient souvent 

malheureusement « oppressifs ». Jean-Baptiste a alors déclenché un 

mouvement de renouveau et de conversion. Jésus se fait alors baptiser 

par Jean pour être solidaire de l’être humain qui aspire à une vie 

meilleure. En communion avec ce monde, Jésus ouvre son cœur et son 

être à l’Esprit du Père, c’est-à-dire à ce mouvement inconditionnel de 

l’amour de Dieu pour tout être humain. Une création nouvelle est en 

train de naître quand le Père dit sur Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé; en 

toi, je trouve ma joie ».  

La belle aventure de l’annonce de l’Évangile commence. Beaucoup 

de personnes dont le cœur est blessé ou la vie menacée, au contact de 

Jésus, retrouveront leur dignité de frères et sœurs dans la communauté. 

À mon baptême je suis devenu chrétien. Étant petit enfant, ce 

sont mes parents, mon parrain et ma marraine, qui ont pris l’engagement 

pour moi à répandre la bonne odeur de l’Évangile. À ma confirmation, 

c’est moi qui ai pris l’engagement de témoigner que Jésus est ma 

lumière, qu’avec Lui ma vie goûte bon, que sa résurrection est source 

d’espérance et que je suis toujours confiant dans  l’amour du Père. 

Le baptême engage sur un chemin de liberté, la liberté des 

enfants de Dieu. Ce chemin consiste par l’action de l’Esprit Saint à avoir 

envie de faire de mon pire ennemi mon meilleur ami. Drôle d’idée! Mais 

c’est la condition pour ressentir au maximum la Joie de l’Évangile.  

Le baptême est une seconde naissance. Pour que l’humanité 

renaisse à l’espérance, prenons le temps chaque jour de ré-entendre 

cette parole imprimée au plus profond de notre être le jour de notre 

baptême : « Tu es mon enfant, je t’aime, ma joie est en toi, je t’ai choisi 

pour une mission, je serai toujours avec toi ». 

Frère Germain Gilbert  

Collecte pour les Missions diocésaines et l’œuvre de St-Pierre Apôtre 

dimanche le 17 janvier 

Chaque paroisse porte cette responsabilité de soutenir ceux et celles qui 

acceptent d’aller dans des pays moins favorisés pour être présence 

d’Évangile. Cette collecte contribue aussi à la formation de futurs prêtres 

dans ces mêmes pays.  

Merci pour ce geste de solidarité aux dimensions du monde entier! 
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Célébrations eucharistiques 

 
  

NOUS  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

+ Jeanne Dewisme, 96 ans, veuve de Charles Dumont 

+ Jean Gendron, 82 ans, veuf de Alice Boulerice,  

funérailles 16 janvier, 13 h. 

Samedi 

9 janvier 

Bellerive 

16 h 30 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 
Valérie Champagne/un ami Michel Vallières 
Sylvain Ferguson/offrandes aux funérailles 

St-Pie X 

19 h 

Jean-Léo Latour, 3e ann/M.,Mme Robert Dubreuil 

Lucienne Rodrigue/offrandes aux funérailles 

Dimanche 

10 janvier 

St-Pie X 

9 h 

Ida Morneau/offrandes aux funérailles 
Gaétan Lachance/offrandes aux funérailles 

Réal Labelle/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10 h 30 

Claire Bisson, 1er ann./offrandes aux funérailles 
Estelle Galipeau Bégin/sa sœur Louise 
Lucie Lacasse/offrandes aux funérailles 

Louise Descôteaux/offrandes aux funérailles 
Gérard Auclair/offrandes aux funérailles 

Sonia Bellefleur/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Lundi 

11 janvier 

Bellerive 

16 h 
Maurice McSween/offrandes aux funérailles 

Mardi 

12 janvier 

St-Pie X 

16 h 
Françoise Mathieu /offrandes aux funérailles 

Samedi 

16 janvier 

Bellerive 

16 h 30 

Richard Carrière/un ami Michel Vallières 
En l’honneur de St-Antoine/Suzanne Arsenault 

Bertrand Beauchamp/offrandes aux funérailles 
Emilien Gagné/offrandes aux funérailles 

St-Pie X 

19 h 

Marguerite Blais-Demers/off. aux funérailles 
Émérencia Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Lucia Rancourt/offrandes aux funérailles 
Herta Klewetter/la succession 

Dimanche 

17 janvier 

St-Pie X 

9 h 

Réal et Sylvie Jacob/Jeannette 
Lawrence Long/offrandes aux funérailles 
Lyma Vaincourt/offrandes aux funérailles 

Rolande Normandeau/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10 h 30 

Jacques Tremblay/offrandes aux funérailles 
Gérard Auclair/offrandes aux funérailles 

Georgette Leboeuf Pagé/off. aux funérailles 
Ernest Montpetit/offrandes aux funérailles 

Lundi 

18 janvier 

Bellerive 

16 h 
Viateur Lalonde/offrandes aux funérailles 

Mardi 

19 janvier 

St-Pie X 

16 h 
Sylvain Ferguson/offrandes aux funérailles 

Offrandes Église Bellerive Église St-Pie X 

13 décembre 455.85 $ 205.50 $ 

20 décembre 422.00 $ 166.50 $ 

Noël : 24 - 25 déc. 503.50 $ 393.10 $ 

27 décembre 291.45 $ 156.00 $ 

31 déc. - 1er jan 580.65 $ 298.75 $ 

3 janvier 2021  301.55 $ 192.30 $ 


