
 

Feuillet du 

12 janvier 2020 
Baptême du Seigneur (A) 

  
 

 La fête du baptême de Jésus met un 

terme au temps liturgique de Noël. D’une 

fête à l’autre, nous avons progressé dans 

la révélation du mystère de l’incarnation 

du Fils de Dieu : sa venue dans le monde 

comme source de joie jamais tarie (Noël), 

sa manifestation à toutes les nations 

(Épiphanie) et enfin sa révélation comme Serviteur de Dieu pour 

réaliser le salut de l’humanité (Baptême). 

 Notre réaction spontanée est de passer du baptême de 

Jésus à notre propre baptême, comme si ce dernier découlait 

de celui de Jésus. Mais il faut plutôt parler du baptême que 

Jean offrait comme démarche de conversion en vue de bien 

accueillir le Messie. On peut lire dans notre passage d’évangile 

que le baptiste manifeste une certaine réserve quand Jésus 

paraît sur les bords du Jourdain pour lui demander avec 

insistance de le baptiser. Le geste est important car Jésus veut 

révéler sa solidarité avec les hommes et les femmes auxquels 

il va annoncer la Bonne Nouvelle du salut accordé par Dieu. 

Jésus demande à Jean de le laisser faire. 

 Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de 

prendre la parole pour révéler l’identité intime de Jésus : Il est le 

Fils, l’Unique aimé de Dieu, le Visage humain de Dieu qui est 

amour. Par Lui, Dieu s’approche des êtres humains avec 

mansuétude, avec la force de sa bonté et de sa délicatesse. Il 

est le Serviteur que décrit le prophète Isaïe. Ce serviteur qui ne 

hausse pas le ton, qui n’écrase pas le roseau froissé, qui 

libérera les humains de toutes ces prisons (où l’on s’enferme 

trop souvent) qui retiennent captives ses potentialités d’aimer 

qui ne demandent en fait qu’à s’exprimer à travers les relations 

avec Dieu et entre les humains. 

 C’est ici que l’on peut penser à notre baptême dans la mort et 

la résurrection du Christ. Ce baptême nous donne de nous 

immerger dans la communion avec Dieu afin de nous accomplir 

comme personne humaine, en vivant dans la foi et la solidarité 

avec le Christ, le bien-aimé du Père. Il faut laisser faire le Christ 

dans notre vie pour que, rendu libre face à toutes les captivités 

où nous enferme le mal, il nous conduise de plus en plus proche 

de Dieu.                                                  Yves Guillemette, ptre 



 

REMERCIEMENTS 
 

 Les Fêtes de Noël, du Nouvel An et de l’Épiphanie sont 
terminées. Dans notre Paroisse, les célébrations furent 
l’occasion de rassemblements remplis 
de joie, de foi et d’espérance.  
 Nous voulons remercier tous ceux 
et celles qui ont participé à la préparation 
et à la célébration de ces offices. 
 À Bellerive, nous avons chanté 
Noël avec beaucoup d’amour. Un merci 
spécial à Mesdames Louise Sauvé, 
Lynda Dumouchel  ainsi qu’à la Chorale 
paroissiale dirigée par Mme Isabelle 
Parent et à notre  organiste Mme 
Suzanne Lefebvre McSween qui nous ont émerveillés par leur 
brio la veille et le jour de Noël au matin. 
 Nos remerciements vont également à notre agente de 

pastorale Nathalie Lemaire et ses 
bénévoles qui ont permis à plusieurs 
jeunes de participer à une crèche 
vivante. Merci également à la chorale 
"Ave” et à ses collaboratrices dont Lise 
Laniel qui ont chanté Noël le 24 
décembre à St Pie X. 
 Nos remerciements vont aussi aux 
servants, lecteurs et lectrices, 
appariteurs, à tous ceux et celles qui ont 

décoré nos deux églises et participé à monter les crèches.  
 Il ne faut pas oublier dans nos remerciements toutes les 
personnes qui ont donné à la Guignolée et le travail de plusieurs 
bénévoles qui a permis que cette période de l’année soit plus 
facile pour plusieurs familles de notre milieu.  

À vous tous et toutes, que Dieu vous bénisse.  
Bonne et Sainte Année ! 

============================================== 
NOUVEAUX MARGUILLERS 

  Dimanche 15 décembre, une assemblée des paroissiens a 

permis d’élire 2 personnes aux postes de marguiller et marguillière. 

  M. Oréal Vigneux et Mme Christiane Lécuyer ont été réélus 

et commencent un deuxième et dernier mandat de 3 ans. 

  Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur 

disponibilité au service de la communauté. 

STATISTIQUES 
ANNÉE Baptêmes Mariages Funérailles 
2019      45 3 55 
2018      37 6 73 

RÉSULTATS DE LA GUIGNOLÉE 
À Bellerive: $4,149.50; à Grande Ile: $3,542.00 

Grand merci à tous les généreux donateurs pour ce partage  

à l’occasion de Noël 



Célébrations eucharistiques 
    
 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Sylvie Bonhomme, 65 ans. 
+ Michel Daigneault, 69 ans. 

+ Ernest Drouin, 86 ans, époux de Éva Lafleur. 
+Thérèse Roy, 90 ans, épouse de feu Michel Rémillard, 

Funérailles samedi 18 janvier à 11h 
+ Claudia Demers, 48 ans, épouse de Charles Bergevin, 

Funérailles samedi 25 janvier à 14 h 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 
Église St Pie X : aux intentions des paroissiens 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h.            450 377-8597 

Samedi 

11  

janvier 

Bellerive  

16h30 

Micheline Joannette, 1er ann/off. funérailles 

Françoise Vallières/son frère Michel 

Dimanche 
12 

janvier 

St-Pie X 

9h00 
Donat Daoust, 1er ann/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Benoit Corbeil, 1er ann./off. aux funérailles 

Georges Carpentier, 1er ann/off. aux funérailles 

Blanche et Jeannette, 10e ann./Lise et Carole 

Aimé Lafontaine/Normand Lafontaine 

Eva et Zotique Cuerrier/Monique et Rolland 

Maurice Laniel/Caroll et Jacques 

Lise Quintal St-Onge/SSJB de Valleyfield 

Jeudi 
16 janvier  

4 Saisons 

10h00 
Annette Carignan/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

17 janvier 

Dufferin 

11h00 
Richard Desjean/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Samedi 

18  

janvier 

Bellerive  

16h30 

Harold Sarrazin, 1er ann./off. Aux funérailles 

Armand Godon, 31e ann./sa fille Diane 

Charlotte Primeau/son beau-frère Michel 

Dimanche 
19 

janvier 

St-Pie X 

9h00  
Giuseppa Di Mino/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Jeanne Charlebois, 7e ann./ses enfants 

Henrietta Boucher, 8e ann./ses enfants 

Nelda Brault/offrandes aux funérailles 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

1er décembre   564.65 $ 301.35 $ 80.00 $ 46.00 $ 

8 décembre   624.05 $ 253.30 $ 92.90 $ 57.50 $ 

15 décembre   542.30 $ 241.25 $ 89.00 $ 38.50 $ 

22 décembre   709.05 $ 288.70 $     111.05 $ 60.75 $ 

Noël : 24-25   1 681.90 $ 582.25 $ 64.10 $ 32.70 $ 

29 décembre   720.60 $ 227.65 $ 68.00 $ --- 

31 déc-1er janv   1 021.65 $ 100.00 $ --- --- 

5 janvier   635.05 $ 238.45 $ 72.00 $ 41.50 $ 


