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Baptême du Seigneur (C) 

 

  
 

    

 

 La célébration du baptême de Jésus 
vient clore le cycle des fêtes 
entourant la Nativité. Chaque année,  
la liturgie nous propose les récits 
évangéliques relatant l’événement. 
Cette année c’est avec les yeux de 
Luc que nous sommes invités à en évoquer le souvenir. 

 Alors que Matthieu nous raconte comment Jean, ne s’en 

sentant pas digne, ne veut pas baptiser Jésus et que Marc 

comme Jean l’évangéliste annonce que viendra celui qui 

baptisera dans l’Esprit, Luc avec sa sensibilité particulière nous 

arrive avec un détail qui lui est propre. Évoquant la scène il 

ajoute une précision. Pendant que tout le peuple se faisait 

baptiser et lui aussi, Jésus priait.  

Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement 

comme les autres et il prie. Il est à poser son premier geste 

messianique et le voilà dans l’humble attitude de celui qui prie 

tout en faisant la file.   

Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. 

Mais quelle est-elle? Sa course sur les routes de Palestine nous 

le dira mais déjà on l’a vu s’esquisser dans le regard 

prophétique d’Isaïe. La liturgie de ce dimanche évoque les 

images fortes qui ont accompagné notre entrée en Avent. 

Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ... Tout ravin 

sera comblé ... Voici le Seigneur ... Comme un berger il conduit 

son troupeau ... Il les porte sur son cœur... 

Elle est là sa mission : consoler, combler les ravins, libérer 

l’humanité des fautes structurelles qui engendrent l’injustice et 

provoquent les guerres. Et quelle est sa prière alors qu’il est 

mêlé à la foule si ce n’est de déjà porter sur son cœur toute 

cette humanité qu’il est en train d’épouser. 

Jésus priait, priait déjà pour chacun et chacune d’entre nous 

     P. Jacques Houle.c.s.v. 



  PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNÉE 2019 
REVENUS :  

Collectes dominicales, quêtes aux funérailles 65 000 $ 

Dîmes (Bellerive) (S. Pie X) 30 000 $ 

Honoraires Messes annoncées. 12 000 $ 

Funérailles, Mariages, Baptêmes 35 600 $ 

Dons, prions, luminaires, feuillet paroissial, pastorale 33 900 $ 

Intérêts reçus compte courant et ristourne 21 700 $ 

Revenus de bureau, locations salles, bureaux, presbytère 35 300 $ 

Activités particulières : Bazar, souscriptions, etc. 45 000 $ 

Revenus du Bingo 37 000 $ 

TOTAL 315 500 $ 
DÉBOURSÉS :  

Salaires et bénéfices d’emploi du personnel 114 600$ 

Honoraires: ministères, organistes et chantres 16 000 $ 

Culte et pastorale 24 100 $ 

Entretien des églises, assurance, chauffage, électricité 115 000 $ 

Contribution diocésaine 20 000 $ 

Bureau-papeterie, téléphone, poste, frais de banque 10 300 $ 

Levée de fonds: frais d’organisation pour Bingo 15 000 $ 

TOTAL 315 000 $ 
STATISTIQUES 

ANNÉE Baptêmes          Mariages Funérailles 
2018 37 6 73 
2017 56 4 57 

DIMANCHE PROCHAIN 20 JANVIER 2019 
Collecte pour les missions diocésaines et l’œuvre St-Pierre Apôtre 

UNE ANNÉE S’ACHÈVE ... UNE ANNÉE COMMENCE 
 L’année 2018 est terminée. De dimanche en dimanche,  
nous nous sommes rassemblés, essayant d’être présents aux 
rendez-vous que Dieu nous donnait. 
 Une fin d’année est toujours l’occasion d’une 
rétrospective et d’un bilan. Seul Dieu qui connaît les cœurs peut 
porter un regard de vérité sur notre communauté. 

● Il n’est pas sans voir la ferveur et la joie des chrétiens qui se  
   rassemblent. 
● Il se laisse toucher par tous les cris poussés vers lui dans  
   notre église, par tous les messages adressées à la paroisse. 
● Il voit le sens du service d’un grand nombre d’entre nous. 
● Il n’oublie pas l’esprit de solidarité manifesté lors des temps  
   forts de l’année liturgique. 
Au terme de ces 52 semaines, que chacun de nous se laisse regarder 
par le Christ, lui qui, en posant un regard d’amour, appelle toujours 
à la conversion. 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES  
+ Rita Durocher, 89 ans,  épouse de feu Gilles Miron. 
+ René Leboeuf, 76 ans. 
+ Sylvie Jacob, 61 ans, fille de Mme Jeannette Demers. 
+ Jacques Bougie, 78 ans, veuf de feu Louise Robineault 
+ Virginia Daoust, 97 ans, veuve de John Deschambault,  
   mère de Mme Berthe Long. Fun. 19 janvier, 14h.S.Pie X  

 



Célébrations eucharistiques  
    
 

 

Chaque année, au mois de janvier, du 18 au 25, les 
chrétiens prient ensemble et parlent de leur unité : c’est 
Jésus qui fait l’unité entre tous, c’est aussi le Baptême 
qui nous donne le beau nom de chrétiens. En famille, à 
la maison, on rassemble un peu de documentation sur 
les différentes confessions chrétiennes et on vit un 
moment de prière avec un texte de chaque Église.  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 
Église St Pie X : pour faveur obtenue pour Donald Bédard 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Samedi 

12  

janvier 

Bellerive  

16h30 

Réjeanne Longtin, 1er ann./off. aux funérailles 

Armand Godon, 30e ann./sa fille Diane 

Sainte Mère Theresa/Michel Vallières 

Rachel M. Corcoran, 10e ann/Susan et Denis 

Dimanche 
13 

janvier 

St-Pie X 

9h00 

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Cécile Cardinal/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Louise Rodrigue, 1er ann./off. aux funérailles 

Blanche Breton, 9e ann./Lise et Carole 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

André Major/offrandes aux funérailles 

Lucille Rivard/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Marcel Chatigny/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Jeudi 
17 janvier  

4 Saisons 

10h00 
Marie-Blanche Hébert/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

18 janvier 

Dufferin 

11h00 
Paul-Emile Asselin/offrandes aux funérailles 

Samedi 

19  

janvier 

Bellerive  

16h30 

Auguste Vallières, 35e ann./son fils Michel 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

Dimanche 
20 

janvier 

St-Pie X 

9h00  

Léo Daoust/offrandes aux funérailles 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Rébecca Carrière, 1er ann./off. aux funérailles 

Jeanne Charlebois, 6e ann./ses enfants 

Henrietta Boucher, 7e ann./ses enfants 

Gérald Thompson, 10e ann./Caroll 

Eva et Zotique Cuerrier/Monique et Rolland 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Estelle Benoit Vincent/off. aux funérailles 

Bernard Archambault/off. aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

16 décembre 653.05 $ 215.10 $ 104.35 $ 46.00 $ 

23 décembre 476.00 $ 250.80 $ 115.75 $ 43.75 $ 

Noël : 24-25   1 385.85 $ 547.50 $ 108.50 $ ----- 

30 décembre 594.70 $ 214.65 $   92.00 $ 40.00 $ 

1er janvier 760.00 $ ----- ------ ----- 

6 janvier 851.35 $ 302.90 $ 98.55 $ 37.00 $ 


