
Baptême du Seigneur 
Me connais-tu ? 

« Solidaire de l’humanité»  
Le 13 janvier 2019  

 
Par le baptême, Jésus manifeste sa solidarité entière avec l’hu-
manité pour la renouveler, y déposer l’amour infini et miséri-
cordieux de son Père et notre Père. 
 
Après son baptême, alors qu’il est en prière, l’Esprit Saint des-
cend sur Jésus et une voix venue du ciel déclare qu’il est le Fils 
de Dieu, engendré aujourd’hui. Le Baptême prend alors un 
autre sens:  plus qu’un rite de purification et de conversion, il est effusion 
de l’Esprit, révélation de sa mission et immersion dans l’amour de Dieu.  
Nous pouvons ici faire un lien avec notre propre baptême.  Celui-ci est, en 
quelque sorte, la naissance d’une nouvelle création:  de simples créatures 
de chair, nous devenons filles et fils de Dieu.  Il y a donc pour nous un avant 
et un après : par le don de l’eau et de l’Esprit Saint, nous sommes plongés 
dans la mort du Christ pour naître comme lui à la vie nouvelle dans la 
grâce de Dieu. 
 
Toute la réalité du baptême que Jésus offre aux humains est contenue plei-
nement dans son propre baptême.  L’ouverture du ciel n’est pas le signe de 
la fin du monde, mais un moyen nécessaire pour que l’Esprit descende.  
Tout se centre dur lui et la voix du Père qui proclame que Jésus est son 
Fils 

 
(Extrait de Vie liturgique du 1 janvier  au 24 février 2019, pages 12 et 13 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 11 JANVIER AU 20 JANVIER 2019 

Vendredi  11 janvier                                                                                                                   Férie  
La Tourellière—   Rolland Jourdain        *        Offrandes aux funérailles 
                   
Samedi  12 janvier                                                                   Sainte Marguerite Bourgeoys 
16h30  -  Francine Latour        *        Gaston & Lauraine 
                  Germaine Lemieux        *        Offrandes aux funérailles 
              
Le St-Charles -   Huguette Primeau        *        Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche  13  janvier                                                                             Baptême du Seigneur 
10:00 -      Aurèle Lanteigne        *        Société Saint-Jean-Baptiste 
                   Albert Dumas          *        Nancy Dumas 
                  Thérèse Daignault        *        La famille 
 

Mardi le 15  janvier 2019                                                                                                        Férie 
9:30  -  Jean-Denis Mercier          *          Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi le 17 janvier                                                                                               St-Antoine Abbé 
9:30  -   Aurèle Lanteigne           *         Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi  18 janvier                                                                                                                  Férie  

La Tourellière—   Louise Hébert        *        Offrandes aux funérailles 
                   
Samedi  19 janvier                                                                                                                    Férie 
16h30  -  Germaine Lemieux-Corneau        *        Offrandes aux funérailles 
                  Jacqueline Chatel-Lafontaine        *        Offrandes aux funérailles 
 
              
Le St-Charles— Salomon Bédard        *        Offrandes aux funérailles    
 
Dimanche  20  janvier                                                       2e Dimanche du temps ordinaire 
10:00 -Jean-Paul Joyal        *       Son épouse et ses filles 
             Huguette Leduc-Éthier 1er anniversaire     *       Nicole & Michel Villemure 
             Lucette Lalonde-Bergeron       *        Guy & Sébastien 
              Pierre Bertrand        *        Nancy Dumas  

 

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
 

Les messes du 22-23-24-25 décembre 2018 : 1498.00$ 
 

Les messes du 29-30-31 décembre et 1er janvier 2019 : 680.50$ 
   

Quêtes du 5 et 6 janvier 2019: 303.30$ 
 

 MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

Message pastoral de votre évêque pour l’année 2019 
 
L’année 2019 est déjà commencée et les nombreux problèmes irrésolus de 2018 ainsi 
que ceux qui se pointent à l’horizon peuvent nous rendre inquiets pour l’année 
2019. Au plan économique, il est question de possible récession, d’augmentation de 
la migration et de l’écart entre riches et pauvres. Au plan social, les inégalités et les 
injustices peuvent faire surgir des foyers de violence comme nous le rappelle le 
mouvement des gilets jaunes en France. De nombreux conflits sociaux et des 
guerres continuent de semer la mort et la destruction dans le monde. Au plan 
écologique, tous les ouragans et les tremblements de terre qui sont survenus en 
2018 ne peuvent pas s’expliquer uniquement par les causes naturelles. L’activité 
humaine, le gaspillage et la consommation abusive sont des facteurs incontourna-
bles des changements climatiques. Notre mère la terre souffre et nous crie sa 
douleur. Comme le pape François nous le redit constamment, nous devons changer 
notre façon de vivre et opter pour la simplicité de vie. Au plan ecclésial, les scan-
dales des abus sexuels par des membres du clergé ou par des religieux et religieuses 
ont sapé la crédibilité de l’Église.  Le manque de ressources tant humain que finan-
ciers nous oblige à « faire Église autrement » et à opter pour des stratégies pasto-
rales qui font davantage appel à la collégialité et à la coresponsabilité. Tout en ac-
ceptant d’être une Église dépouillée, il nous faut devenir une Église en sortie, une 
Église du signe, et non plus une Église repliée sur elle-même et vivant dans la nos-
talgie du nombre.  
 
Cette longue introduction plutôt factuelle pourrait nous faire tomber dans le dé-
couragement et la démobilisation. Là n’est pas son but. Au contraire, ces faits sont 
autant d’appels à retrousser nos manches et à redoubler d’efforts dans l’accom-
plissement de notre mission commune de transmettre la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ, de bâtir son Royaume de justice, de paix et d’amour, d’être des témoins heu-
reux et confiants que notre monde et notre Église ont de l’avenir.  
 
Le thème de notre année pastorale" Avec espérance on sort" est très pertinent et 
interpellant. Je nous appelle donc à l’espérance, une espérance qui est mise à 
l’épreuve certes mais qui demeure à toute épreuve et à l’oeuvre. Avec Jésus et en-
semble, nous faisons route vers des lendemains ensoleillés. En sont gage les germes 
de renouveau et le bénévolat ainsi que le témoignage très apprécié de tant de mem-
bres de nos communautés chrétiennes. 
Je nous souhaite d’être une Église missionnaire qui se soucie, bien sûr, de la crois-
sance humaine et spirituelle du peuple de Dieu mais aussi et surtout de celle de 
toutes ces personnes qui cherchent un sens à leur vie et le bonheur.  Je nous invite à 
sortir pour aller rejoindre tous les sans-voix, les sans-pouvoir, les sans-terre, les 
sans-droits et les sans-biens de nos communautés et du monde.  
 
Il est certain que la formation à la vie chrétienne des jeunes, la participation des 
adultes et des familles à la vie et à l’animation de nos communautés, l’engagement 
social et solidaire de même que la relève de laïcs engagés, d’agentes et d’agents de 
pastorale, de religieux et religieuses, de diacres et de prêtres demeurent des priori-
tés, pour ne pas dire des urgences.  Si le passé peut être source de sagesse, il nous 
faut cependant être réalistes et bâtir avec les ressources tant matérielles que fi-
nancières qui sont nôtres actuellement. Forts des résultats d’un sondage sur la situ-
ation actuelle de notre Église diocésaine – sondage qui fut un grand succès- le 
comité de l’avenir nous propose des constats et des pistes d’action pour nous 
tourner vers l’avenir avec confiance et audace.  Ensemble et avec la lumière et la 
force de l’Esprit, nous pouvons aller de l’avant dans la construction du Royaume de 
Dieu et d’une Église vivante et en sortie.  C’est mon espérance.  
 
A mes voeux de santé (santé du coeur, de l’âme et du corps), de prospérité et de 
bonheur, je joins la bénédiction du Seigneur qui nous redit que Dieu nous accom-
pagne et qu’Il nous soutient dans nos efforts pour être unis en Lui, solidaires les 
uns des autres et en harmonie avec notre terre.                                    † Noël Simard 

Évêque de Valleyfield 

SOUPER SPAGHETTI DU 16 FÉVRIER 2019 
 

 Notre prochaine activité aura lieu le 16 février 2019, il s’agit d’un sou-
per spaghetti à compter de 18h.  Il sera suivi d’une soirée dansante. 

Coût du billet : 15$ 
 

Pour billets: à l’arrière de l’église après les messes 
                        Claire McSween 450-288-1658 

           Ou au bureau du presbytère 450-373-5044 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur Robert Bouchard 450-747-3281 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR :  Madame Ginette Gendron 450-288-2730 

ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 
Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 

GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 
ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 

SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 373-5650 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée :  
Viateur Daignault, ptre 

Marguilliers et marguillière : 
Lise Boucher          450-747-3183 
Lucien Gince         450-371-0709 
Lucille Hamel        450-373-5650 
François Gingras  450-544-4570 
Normand Tanguay   450-373-7480 
René Maheu           450-373-8285 

 
 

CONSEIL DE PASTORALE 

 
Viateur Daignault 

Pierrette Joyal 
Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

 

ÉQUIPE DES SACRISTAINS 

Michel Villemure 
Lucien Gince 

Huguette Vallée 
Jean-Pierre Labrie 
Richard Corneau 

 EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Madame Rachel Daoust-Vaillancourt 

est décédée le  à l'âge de 83 ans. 
Elle était veuve de M. Marcel Vaillancourt 

Ses funérailles ont eu lieu samedi le 12 janvier 2019 , à 11h00.  
 Sincères condoléances à la famille! 


