
 

Dimanche le 12 Janvier 2020 
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 
 

Lors de son intronisation en mars 
2013, le pape François a prononcé 
son allocution sous le signe de 
l’espérance.  Les millions de pèlerins, 
sur la place St-Pierre et dans le 
monde attendaient avec fébrilité sa 
bénédiction officielle.  Quelle ne fut 
pas la surprise lorsque François a 
invité les chrétiens à le bénir; il a fait 
un geste de grande humilité, en se 
baissant la tête et en invoquant le 
soutien de toute l’Église à son entrée 
en fonction comme pasteur de 
l’Église Universelle. 

 
Dans l’Évangile de Matthieu,  en cette liturgie du baptême du Seigneur, nous 
voyons le même phénomène.  Alors que tous les partisans de Jean ont les yeux 
rivés sur lui, lorsque Jésus approche; ils assistent à un renversement de 
situation :  c’est Jésus qui demande à être baptisé.  
 

« Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par 
lui.  Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé 
par toi et c’est toi qui viens à moi ! «  Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le 
moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice » 
 
Nous avons dans ces deux exemples, celui du pape et celui de Jésus, deux 
puissances dans leur autorité humaine et spirituelle.  Toutefois, leur force 
réside dans leur capacité à sortir d’eux-mêmes pour aller à la rencontre de 
l’autre, à leur humilité pour devenir serviteur et non des maîtres.  Nous le 
savons bien, Jésus n’a pas choisi les vêtements luxueux ni les palais pour 
gouverner les cœurs.  Il a choisi un ministère de service, en mouvement, de 
ville en village, pour répondre aux urgenges de ses frères et sœurs. 
 
Notre pape a vécu ses six dernières années sous le signe de l’humilité, du 
service, de la charité et de l’ouverture au monde.  Cette sortie de lui-même 
pour rencontrer ses frères et sœurs prend son inspiration chez François 
d’Assise et surtout, Jésus, le Galiléen, le nouveau baptisé. 
 
Voilà deux exemples d’hier à aujourd’hui, où le Seigneur nous appelle à sortir 
de nous-mêmes, à sortir de notre petit « moi » pour nous envoyer au service 
de ceux et celles qui nous entourent…  Quoi de mieux, en la fête du Baptême 
du Seigneur pour relancer notre année avec le thème diocésain : 
« Avec charité, on sort. » 
 
En ces premiers jours de l’année, prenons la résolution de surprendre notre 
entourage par nos paroles, nos gestes teintés à la manière de Jésus et de notre 
pape François. 
 
Bonne semaine, 
Normand Bergeron, curé 
 
 
 

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR QUÊTES DOMINICALES 
TRÈS  TRÈS IMPORTANT 

 
 
 

À toutes les personnes qui utilisent une boîte d’enveloppes pour leurs 
offrandes dominicales, nous vous prions de ne plus vous servir de vos 
enveloppes de 2019, mais d’utiliser celles de l’année en cours soit 
2020.  
 

COLLECTE SPÉCIALE À VENIR : 18 et 19 janvier 
 
 

Veuillez noter qu’il y aura une collecte pour les Missions diocésaines et 
Saint-Pierre-Apôtre les 18 et 19 janvier prochain. Les paroisses du Canada 
sont invitées à planifier la collecte de l'Oeuvre pontificale de Saint-Pierre-
Apôtre au profit des séminaristes qui étudient dans les séminaires 
d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique du Sud et qui sont toujours sous 
la juridiction de la Congrégation pour l'Évangélisation des peuples. Merci 

à l’avance de votre générosité. 
 

NOUVEL HORAIRE DES HEURES DU BUREAU 
 
                    Lundi :    13 h 00 à 16 h 30 

Mardi :       9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 
Mercredi :  9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 
Jeudi :       9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 

                    Vendredi :  Fermé 

 
RÉSULTATS DES QUÊTES DU 22 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER 
 

 

Dimanche le 22 décembre  
 

Quêtes :  1367.85 $   Lampions :  167.30 $   Prions :  58.65 $ 
4S :  76.55 $   CB :  165.25 $   LAT :             SC : 
 

Messes de Noël  
 

Quêtes :  5097.82 $   Lampions :  561.06 $   
4S :  95.50 $   CB :        LAT :  42.50$             SC  
 

Dimanche le 29 décembre 
 

Quêtes :  1255.25 $   Lampions :  196.85 $   Prions : 40.05 $ 
4S :           CB : 108.25   LAT :  49.50            SC : 
 

Jour de l’An 
 

Quêtes :  1412.50 $ 
4S :           CB : 140.45   LAT :  16.50            SC : 
 

Dimanche 5 janvier 2020  
 

Quêtes :  1377.55 $   Lampions :  355.45 $   Prions :  69.85 $ 
4S :           CB :              LAT : 45.50 $           SC :   
 

MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ ! 
 
 

 

UNE PIERRE À LA FOI 
 

Don pour les travaux des clochers de la basilique-cathédrale 
11, de l’église, suite 128, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6T 1J5 

Nom : ___________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________ 
Code postal : ______________      Téléphone : __________________ 
Montant : _________________$   no Chèque : __________________ 
 
 

Faire le chèque au nom de la Fabrique Sainte-Cécile 

Célébrations de la semaine  
 

 
 
 

Grand MERCI aux commanditaires qui permettent la parution de notre feuillet 
paroissial. Bienvenue aux nouveaux qui se joignent à ce rendez-vous 
hebdomadaire. Merci de les encourager  

Le St-Charles 
Samedi 

11JANVIER 

10 h 00 

Lucille Rannou Dubrûle / parents+amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 11 

JANVIER 
16h30 

 
Abbé Gérard Parent / sa succession 
Marthe Mbengue (1er ann) / André Koyalta 
 

 

 
Dimanche le 
12 JANVIER 

10h30 
 

 

Armand Hébert (54ème ann) / ses enfants 
Louise Perron Viau / la famille 
Lise et Mario St-Onge / Denise et Richard Jolicoeur 
Éric Mercier / sa famille 
Jeanne-d’Arc Laroche / Georgette et Denis  
 
 
 

 

Lundi le 13 
Janvier 

8h30 

Lise Lefebvre / Gilles  

 

Mardi le 14 
janvier  
8h30 

 

Simone Brisson / Société St-Jean Baptiste 

 

Mercredi le 
15 janvier 

14h30 
 CentreVictor-Léger 

Josette Trépanier / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

 

Aline Lefebvre / Gilles et les enfants 

Jeudi le 16 
janvier 
8 h 30 

 

Jacinthe Courval / Société St-Jean-Baptiste 

 

Vendredi 
17 janvier 

8 h 30 

Saint Antoine 
Roger Deschamps (5ème ann) / Lucille Deschamps 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Guy Duchesne / Germaine Laplante 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 

Jacques Cuerrier / parents et amis aux funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 18 

janvier 
10 h 00 

Louis Joseph Hébert / parents et amis funérailles 

Basilique 
Samedi le 18 

janvier 
16 h 30 

 

 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier  
Gilles Gagné / son épouse Aline 
Les âmes du purgatoire / Anne-Marie Langlois 

 

Dimanche le 
19 janvier 

10h30 

 

 

 

Gloria Leduc Loiselle / ses enfants 
Médora Leduc Courchesne (10ème ann) / ses enfants 
Madeleine Abran Messier / collègues de travail de 
Marie-France 


