
 

Dimanche le 19 Janvier 2020 
2ème dimanche du temps ordinaire A 

 

La sollicitude fraternelle 
 

Quelle humilité chez un homme tel que Jean, le Baptiste.  Après avoir 
rassemblé des foules autour de lui, voire des disciples, il accepte de 
présenter Jésus comme Celui que tous doivent suivre dorénavant : 
«L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, 
il était.  Et moi, je ne le connaissais pas:  Mais, si je suis venu baptiser 
dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël.» 
 

Cousin de Jésus, il nous semble étrange de constater par cette Parole de 
l’évangile que Jean ne connaissait pas Jésus.  En fait, cela peut vouloir 
signifier que, malgré le lien biologique entre eux, le dévoilement de la 
mission de Jésus comme Fils de Dieu s’est fait progressivement.  C’est 
là qu’Il faut comprendre la distinction entre Jean qui baptise dans l’eau 
et reconnait par son ministère avoir préparé la voie pour Celui qui est 
manifesté à Israël:  «Jésus, Celui sur lequel l’Esprit demeure et qui va 
baptiser dans l’Esprit-Saint.» On ressent une belle communion entre 
Jésus et son cousin Jean Baptiste. 
 

Le Fils de Dieu révélé à toutes les nations 
 

Depuis les premiers moments de la mission de Jésus jusqu’à l’édification de 
l’Église dans toutes les nations, un long parcours historique nous sépare 
aujourd’hui de ces débuts du christianisme.  Comme dans une grande famille, 
il y a eu des hauts et des bas, des grandeurs et des misères.  Encore ces 
dernières années, les scandales qui secouent l’Église montrent combien il est 
important de demeurer humble, à l’exemple de Jean Baptiste. 
 

Notre histoire, bien humaine, nous fait comprendre que nous n’agissons pas 
toujours sous l’impulsion de l’Esprit Saint mais nos pulsions humaines telles 
que l’envie, la rivalité, la compétition, la jalousie etc… Eh oui ! Nous avons 
besoin de connaître notre fragilité et de redire comme Jean: «Passe devant 
moi Seigneur, car avant moi, tu étais.» 
 

En cette semaine de l’unité des chrétiens, demandons au Seigneur de 
renouveler la face de la terre et de nos communautés par la force de son 
Esprit.  Oui ! Il y a recherche d’unité à espérer entre les nations, les diverses 
confessions chrétiennes mais il y a l’effort constant de vivre ces valeurs de 
dialogue, de fraternité, d’accueil et d’humilité dans nos diocèses, nos 
paroisses, nos communautés chrétiennes et nos familles. 
 

Bonne semaine de l’unité des chrétiens 
Normand Bergeron, curé 
 

SERA BAPTISÉ CE DIMANCHE 
 
 
 

Ethan, fils de Stéphanie Lang et Éric Lacasse 
 
 

Bienvenue dans la famille des chrétiens!  

 
 

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.  

                  SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE 
 

M. René Vernier, décédé le 22 décembre et dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église, le 4 janvier dernier. 
 

Mme Jeannette Dubuc Thibert, décédée le 2 janvier et dont les funérailles 
ont été célébrées le 11 janvier dernier en notre église 
 

Mme Yvonne Brault, décédée le 30 décembre et dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église le 11 janvier dernier. 
 

Mme Murielle Yelle, décédée le 3 janvier et les funérailles ont été célébrées, 
ce samedi 18 janvier en notre église. 
 

Mme Lucielle St-Onge, décédée le 26 décembre.  Les funérailles seront 
célébrées le 25 janvier en notre église. 
 

Nos sincères sympathies aux membres des familles. 
 
 
 

 

FORMATION POUR LES LECTRICES ET LECTEURS 
 

Les lectrices et lecteurs de notre paroisse sont conviés à 
une formation, samedi le 25 janvier 2020 de 10 h 00 à 
12 h 00 dans la basilique.  Hélène et moi serons heureux 
de vous accueillir.  
Normand, curé 

 
 
 
 

 

LIGUE DE CRIBLE 
 

Ligue de crible amicale mixte $2., tous les vendredis de 
13h00 @ 16h00, à la salle des œuvres 66 rue du Marché, 
activité organisée par les Chevaliers de Colomb de la 
paroisse. 
Info. 450-373-3532 ou 450-371-1276  
 
 

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 
     

 
OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 12 JANVIER 2020 

 
 

Quêtes : 816.35 $       Prions :34.21 $      Lampions : 120.60 $ 
 

Résidences : SC : $; CB : 121.10 $   LAT : à venir      4S : 47.15 $ 
 
 

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  
 

 
 
 

Le St-Charles 
Samedi 

18JANVIER 

10 h 00 

Louis Joseph Hébert / parents et amis funérailles 

Basilique 
Samedi le 18 

JANVIER 
16h30 

 

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 
Viateur Daignault (1er ann) / Huguette, Nicole, Michel 

 
 

 

Lundi le 20 
Janvier 

8h30 

Edna Dandurand-Pelchat / Société St-Jean Baptiste 

 

Mardi le 21 
janvier  
8h30 

 

Sainte Agnès 
Thérèse Gagné / Société St-Jean Baptiste 

 

Mercredi le 
22 janvier 

14h30 
 CentreVictor-Léger 

 
Saint Vincent 
Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

 

Michele Lecompte / parents et amis aux funérailles 

Jeudi le 23 
janvier 
8 h 30 

 

Jacques Cuerrier / parents et amis aux funérailles 

 

Vendredi 
24 janvier 

8 h 30 

Saint François de Sales 
Josette Trépanier / parents et amis aux funérailles 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

Jean Perron / direction du Château Bellevue 

La Tourellière  
à 15 h 45 

 

Réjeanne Dufort Marcil / parents+amis funérailles 

 

Le St-Charles 
Samedi 25 

janvier 
10 h 00 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 25 

janvier 
16 h 30 

 
 

Emma Laberge / Société St-Jean Baptiste 
Pauline Foucher Grenier(6ème)/son fils Daniel et Claude-

Josée 

Monique Ouellette Gaulin / une amie 

 

Dimanche le 
26 janvier 

10h30 

 

 
 

Philippe Lefebvre / Sœur Florence Verner 
Monique Ouellette (18ème ann) / la famille 
Micheline Bertrand / sa fille Nancy 
Louisa Lafontaine Caron (52ème ann) / Luc Lafontaine 
René Vernier / Le Club des aînés de Maisonneuve 
 



 

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  


