
 

 

Semaine du 19 janvier 2020 
 

       
        

Dès le début de son Évangile, Jean essaie de 
nous faire comprendre qui est Jésus et quelle est 
sa mission. Il établit d’abord un constat : l’être 
humain est en rupture avec Dieu, source de sa 
vie. Cette rupture, nous la sentons en chacun de 
nous, dans les zones ténébreuses de notre être: 
Dieu est amour, vérité, compassion, communion; 
nous sommes trop souvent égoïsme, mensonge, 
dureté, division. Le péché n’est pas d’abord un 
acte, comme mentir, voler, violenter. Le péché 
est d’abord un état : cet état de rupture avec 
Dieu, ou, comme dit saint Augustin, cet 
égarement de notre être loin de lui, dans le pays de la dissemblance. Les 
actes que nous appelons des péchés sont simplement les symptômes et le 
fruit de cette rupture fondamentale. 

Un salut paradoxal 
Et alors, par quel acte puissant, par quel coup de force, Dieu nous sauvera-
t-il de cet état pour restaurer la communion entre lui et nous? Eh bien, dit 
Jean, ce ne sera ni par un surhomme, ni en déployant une force terrifiante. 
Au contraire, Dieu accomplira le geste le plus puissant à travers la faiblesse 
et l’innocence d’un homme abandonné et condamné à mort : Jésus. 

Une image forte 
Mais comment exprimer ce paradoxe entre un geste si puissant et des 
moyens si faibles? Puisant dans l’expérience du peuple juif, Jean évoque le 
rite de l’agneau pascal pratiqué au moment où les Juifs allaient quitter la 
terre d’Égypte (Ex 12,1-28). Ce rite consistait à immoler un petit agneau, puis 
à en recueillir le sang dont on badigeonnait les montants et le linteau de la 
porte de la maison. Pendant la nuit, un ange exterminateur passa et fit mourir 
tous les premiers-nés des Égyptiens.  Mais il épargna les maisons dont les 
portes étaient marquées par le sang. Ainsi, par le sang d’un agneau innocent, 
les Juifs étaient sauvés de la mort. 

Jean va saisir cette image et l’appliquer au Christ. Dès le premier chapitre, 
Jean le Baptiste révèle le mystère et la mission de Jésus en le désignant 
comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (Jn 1,29). Au cours 
de sa passion, Jésus fut condamné à verser son sang le jour et à l’heure 
même où on immolait l’agneau pascal dans le temple de Jérusalem (Jn 
19,14). Enfin, sur la croix, ses os ne furent pas brisés, comme l’exigeait le rite 
de l’agneau pascal (Jn 19,36). 

Corps brisé, corps ressuscité 
Dans le rituel de plusieurs Églises chrétiennes, après la récitation du Notre 
Père, le prêtre ou le diacre procède à la fraction du pain en vue de la 
communion des fidèles. Ce geste est accompagné du chant de l’Agneau de 
Dieu, invocations litaniques qui peuvent être chantées aussi longtemps que 
dure la fraction. Ce chant nous rappelle à la fois la puissance et la faiblesse 
du Christ, mort et ressuscité. 

Georges Madore 
 
 
 

 
STATISTIQUES 

 
 2019 2018 2017 
Baptêmes 78 74 84 
Confirmations 13 - - 
Mariages 9 9 10 
Funérailles 32 41 29 
Sépultures 52 67 37 

 
 
Nouveau feuillet paroissial. MERCI aux commanditaires qui 
permettent la publication chaque semaine de notre feuillet paroissial 
qui se veut à la fois porteur de la Bonne nouvelle de la semaine, tout 
autant que des événements de la communauté et des intentions de 
messes offertes lors de nos célébrations eucharistiques. 
Nous imprimons l’intérieur de notre feuillet au bureau de la paroisse 
habituellement le mercredi matin. Si vous désirez faire célébrer une 
messe pour une personne spéciale à une date précise, il est bon de 
prévenir Christiane au bureau de la paroisse le plus tôt possible, pour 
que cette intention paraisse dans le feuillet. Certaines personnes 
prévoient même plusieurs années à l’avance pour les grands moments 
liturgiques (Noël, Pâques, fête des mères et des pères, anniversaires 
de mariage…). Au plaisir de vous servir!  
Merci d’encourager nos commanditaires!     
  
Changements importants dans nos registres paroissiaux  
Une réforme importante de nos registres paroissiaux entre en vigueur 
au 1er janvier 2020, et ce, pour tous les diocèses du Québec. En plus 
d'une simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seuls les 
dépositaires des registres et les curés signeront les actes des registres 
(baptêmes, confirmations, mariages, funérailles, sépultures). Il n'y aura 
plus de lecture de l'acte à l'église, ni de signature des parents, parrain 
et marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux 
de culte, ceci évitera d'avoir à transporter les registres d'une église à 
l'autre ou au cimetière avec les risques de détérioration ou de perte. 
Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins continueront de 
signer le document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. Il sera 
toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un 
certificat d'un acte la concernant en s'adressant directement à la 
paroisse. Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles 
pour les recherches généalogiques  
 
Vous pouvez vous adresser à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens. Le 
site Bibliothèque et Archives Canada nous apprend que la base des 
données PRDH – Programme de recherche en démographie historique 
de l’Université de Montréal contient les actes de baptême, mariage et 
sépultures catholiques du Québec. Le site Ressources 
généalogiques compilent aussi des données pour le Québec. 
 
 
 

 
Samedi 18 janvier 2020 

16 h 00 Maurice Pelletier Marie Pelletier et la famille 
 Ann Corley Langevin Parents et amis 
 Riley Grégoire Parents et amis 
 Hubert Leduc Parents et amis 

Dimanche 19 janvier 2020 
9 h 30 Alberta Labrecque Jean Laliberté 

 Roland Léger La famille 
 Hubert Montpetit Parents et amis 
 Wilfrid Pete Bertrand Parents et amis 

11 h 00 Thérèse Martin Daoust Parents et amis 
 Défunts famille Himbeault Richard Himbeault 
 Irène et Gérard Tardif Jacinthe 
 Rosanna Tremblay Son petit-fils Martin 
 Yannick Himbeault Son père et sa fille 
 Sacré-Cœur de Jésus Mme Cardinal 

Samedi 25 janvier 2020 
16 h 00 Carmen Lefebvre René et les enfants 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 
 Rachel Grégoire Masse Parents et amis 
 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 
 Tom et Alice Asselin Josée Asselin 

Dimanche 26 janvier 2020 
9 h 30 Stéphane Ouellette Sa mère 

 Lorraine Poirier Parents et amis 
 Pauline Brière Lebel Société Saint-Jean-Baptiste 
 René Grimard Société Saint-Jean-Baptiste 

11 h 00 Lise Sauvé Rousse, 16e ann. Chantal Rousse 
 Gérard Tardif, 44e ann Jacinthe 
 Lorraine Poirier Parents et amis 
 Thérèse et Gaston Deschamps Les enfants 
 Lucile Boutin Léger Parents et amis 
 Rolland Julien, 22e ann. Linda Julien 

 
11 et 12 janvier     Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 502.30 $   Prions : 24.60 $         Lampions : 54.30 $       
 
À vos prières. Vives condoléances aux familles en deuil. 
 
Mme Gilberte Loiselle Leclair, 93 ans, veuve de François Leclair. 
Mme Mariette Maheu Leduc, 80 ans, veuve de Jean-Denis Leduc. 
 
Des boîtes d’enveloppes pour les quêtes dominicales sont toujours 
disponibles. Vos dons sont comptabilisés et vous permettent de 
recevoir un reçu pour fin d’impôts à la fin de l’année. 
 
 

Bonne semaine! Votre équipe de l’assemblée de Fabrique : Jules Claeys, 
Richard Laplante, Léon Allaire, Gaston Morand, Pierrette Latreille, Linda 
Julien et André Lafleur ptre 
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