Baptême du Seigneur

12 janvier 2020

QUI DONC EST DIEU POUR NAÎTRE AINSI ?
Contrairement à nous qui ne choisissons rien lors de notre
naissance, Dieu a fait des choix pour la naissance du Fils en notre monde.
Lui qui est la lumière véritable, celle qui vient dans le monde et éclaire tous
les êtres humains (Jn 1,9), Jésus nous révèle déjà qui est Dieu sans dire un
seul mot, seulement par les circonstances de sa naissance.
Il naît dans la pauvreté d’une étable froide, et non pas dans un
palais luxueux qu’on aurait jugé convenable pour accueillir le roi de
l’univers. Il n’y a pas de place pour Marie enceinte et Joseph à Bethléem, ce
qui annonce déjà bien des refus que saint Jean résumera ainsi : les siens ne
l’ont pas accueilli (Jn 1, 11). Ce choix divin de naître dans la pauvreté veut
peut-être révéler que Dieu est prêt à naître dans un cœur pauvre, parfois
froid comme le mien. Dieu n’est pas exigeant pour sa venue, il désire
tellement être proche de nous, vivre l’alliance d’amour. Pourvu qu’il y ait de
l’humilité dans le cœur qui l’accueille, Dieu nous prend tel que nous
sommes, avec toutes nos imperfections, et chemine avec nous pour nous
faire grandir.
Jésus est déposé dans une crèche, qui est une mangeoire pour les
animaux, à Bethléem qui signifie, en hébreu, la maison du pain.
Préfiguration du mystère de l’Eucharistie, prolongation du mystère de
l’Incarnation, où Jésus se donne en tant que pain de vie (Jn 6, 35.48.51.58);
après avoir été parmi nous, il se fait nourriture pour être en nous et nous
transformer peu à peu en Lui, nous faire membre de son corps mystique,
mystère de l’Église (Rm 12,5; 1 Co 10,17;12,12.27;Ep 1,23)
La nouvelle de la naissance du Sauveur est annoncée par un ange aux
bergers, gens pauvres qui n’avaient pas une bonne réputation car on les
considérait volontiers comme des vagabonds ou des brigands. Ce ne sont
pas les chefs religieux de Jérusalem qui sont avertis en premier, ni les
riches notables; Dieu a choisi ce qui est bas, méprisable ou ce qui ne vaut
rien aux yeux du monde pour réduire à rien ce qui compte aux yeux du
monde (1 Co 1, 26-29). Dieu a souvent choisi des bergers dans l’histoire du
peuple juif pour jouer un grand rôle (Moïse, David, Amos), préfigurations
du bon berger que sera Jésus (Jn 10, 11.14). Les bergers sont des gens
humbles qui ne se prennent pas pour d’autres, disposés à suivre celui qui a
dit : Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau… devenez
mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos pour votre âme. (Mt 11, 28-29).
Dieu veut le salut de tous (1 Ti 2,4) et l’adoration des mages, venus de
loin, veut nous montrer que Jésus n’est pas venu que pour les Juifs mais
bien pour tous. Ces mages, qui étaient des savants plus riches
matériellement que les bergers, viennent eux aussi près de Jésus nouveau-né
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pour l'adorer, après un long voyage où ils ont été guidés par une
mystérieuse étoile. Jésus est venu pour sauver tout le monde mais on
constate que les bergers parviennent plus rapidement auprès de lui que les
mages et sont guidés surnaturellement par l’ange. Beau symbole de la
diversité des cheminements spirituels qui mènent à Jésus qui est la porte,
le chemin pour aller au Père. (Jn 10,9; 14,6)
Voilà le Dieu humble, tel que révélé par Jésus, merveille de pur
Amour, que nous sommes appelés à faire connaître à tous mais
particulièrement aux enfants que nous rencontrons en tant que catéchètes
et aide-catéchètes. Que l’Esprit Saint nous inspire,éclaire, anime pour cette
grande mission ! Merci pour tout ce que vous êtes et faites ! Un merci
particulier pour votre participation lors de notre rencontre du 24
septembre où nous avons échangé sur qui est Dieu; ce fut pour moi un des
moments forts de 2019.
Que cette nouvelle année 2020 vous fasse grandir intérieurement,
vous enracine davantage dans la foi, l’espérance et surtout la charité, ces
vertus qui nous font ressembler à notre Dieu. Puisse le Seigneur vous
accorder la santé pour vous permettre de le servir encore longtemps de la
manière qu’Il préférera.
Fraternellement, en ce 31 décembre 2019, François Adam, r.s.e.
_______________________________________________________________________________________________________________________

NOËL
MERCI de tout coeur à tous ceux et celles qui ont
préparé et animé les célébrations de Noël dans nos
communautés de SC, SFA et SLM.
BRAVO aux décorateurs et décoratrices: nos églises
avaient revêtu leurs plus beaux atours!

RÉVEILLON
Une très belle fête rassemblant une cinquantaine de personnes
et une SUPER équipe d'organisation et d'animation!
Merci aux commanditaires: Pharmacie UNIPRIX et Marché IGA

OFFRANDES DOMINICALES
21-22 décembre :
24-25 décembre :
28-29 décembre:
31 déc.-1er janv.:
4-5 janvier :
Collecte mensuelle:

SC
391,90 $
882,90 $
464,35 $
384,85 $
386,05 $
...

SFA
462,20 $
1 505,08 $
432,00 $
410,35 $
644,20 $
...

22 décembre:

Station Est: 508,25 $
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SLM
407,47 $
994,00 $
357,00 $
325,90 $
306,70 $
294,00 $

Merci!

BONNE FÊTE À :

Ste-Marguerite-Bourgeois - Saint Frère André
12 janvier - 7 janvier
Simple, pauvre, humble frère, coeur d'apôtre pour le Royaume
Simple, pauvre, Frère André, dans ta prière, prends les nôtres! (R. Lebel)
Ô sainte Marguerite Bourgeoys,
consolatrice des pauvres et des malades,
obtiens-moi un grand amour de Dieu!

HAÎTI CHÉRIE
La terre a tremblé dramatiquement en Haïti,
il y a exactement 10 ans aujourd'hui.
Bilan: 250,000 morts et 300,000 blessés!
Chers amis haïtiens, nous admirons votre courage:
nous vous aimons!

PLAISIRS CHAMPÊTRES
Souvenirs d'enfance, paysages de bord de mer, joies hivernales
et scènes bucoliques de la campagne nous sont présentés
par l'artiste peintre Hélène Bérubé.
L'exposition "PLAISIRS CHAMPÊTRES", une invitation pour une escapade dans
la région pittoresque du Kamouraska. C'est aussi, le temps d'une visite,
retrouver en soi sur fond clair obscur, la joie et la candeur de l'enfance.

"PLAISIRS CHAMPÊTRES": Une exposition des œuvres d'Hélène Bérubé
présentée à L'Espace Emmaüs, Église Saint-François -d'Assise

- du 12 janvier au 1er mars 2020 - Visite libre: lundi au vendredi, de 9h à 12h, 13h à 16h Vernissage : Dimanche le 12 janvier 2020
Célébration eucharistique à 11h 00
Présentation de l'exposition et de l'artiste de 11h45 à 14h30
Bienvenue à tous!

Norma Ouellet, Comité Art et spiritualité
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SEMAINE du 12 janvier 2020
LAMPE DU SANCTUAIRE
SFA : Aux intentions de la famille de Jean-Guy Hamelin
En mémoire de François Geffrard
En communion avec l'Esprit-Saint
SAMEDI, 11 janvier: Temps de Noël
9h00 Ste-Claire
Linda Beaulieu
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
---16h30 St-François-d’A Famille Robert Carrier
Vincent Di Giacomo
Jacques Robert
16h30 Ste-Louise-de-M. Cécile Lacasse-Paquin

Blanc
Son époux Jacques

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

DIMANCHE, 12 janv.: BAPTÈME DU SEIGNEUR
9h30 Ste-Claire
Paul Salvas
11h00 St-François-d’A Réal Tanguay
Chantal Massé
Jeanne D’Arc Jean
François Geffrard
11h00 Ste-Louise-de-M. Louise Beaudet (9e ann.)

Blanc
La famille
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Fanyde Geffrard
Parents et amis

LUNDI, 13 janvier:
Saint Hilaire
Blanc
9h00 Ste-Claire
Demande de guérison pour Christine, ma mère Vanessa
16h30 St-François-d’A. Claude Abran
Parents et amis
Reconnaissance à mon Ange Gardien
Carmelle
MARDI, 14 janvier:
Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
16h30 St-François-d’A. Blanche Dupuis

Vert
Parents et amis
Monique

MERCREDI, 15 janv.: Temps ordinaire (pour l’Évangélisation)
Vert
9h00 Ste-Claire
Demande de faveur
Une paroissienne
16h30 St-François-d’A. Georges Blazys
Parents et amis
JEUDI, 16 janvier :
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps ordinaire
Paul Salvas
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

Vert
La famille
Parents et amis

VENDREDI, 17 janv.: Saint Antoine
9h00 Ste-Claire
Louise Chatel

Blanc
Parents et amis

La GUIGNOLÉE 2019
SC
5 356,00

SFA
6 772,70 $

SLM
12 190,00 $

MERCI BEAUCOUP!
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(FINAL)

SAMEDI, 18 janvier: Sainte Vierge Marie
9h00 Ste-Claire
…
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Michel Arpino
16h30 St-François-d’A Maurice et Réa Gauthier
Raymond St-Denis
Jocelyne Duval
16h30 Ste-Louise-de-M. René Simard

Blanc

Sa famille
Maria et Jean-Marie
Parents et amis
Parents et amis
Nicole et Clément

DIMANCHE, 19 janv.: 2e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Demande de faveur
Une paroissienne
11h00 St-François-d’A Vincent Di Giacomo
Une amie
Abbé Raymond Pagé
Repos SFA
Marielle Fontaine-Voghel
Christiane Voghel
11h00 Ste-Louise-de-M. Parents défunts
Familles Roy et Plourde
Aldo et Marguerite Rasetti
Les enfants

L'élection 2019

des marguilliers et marguillières
Secteur pastoral Mercier-Est
Les 8 décembre (SLM), 15 décembre (SFA) et 22 décembre (SC)

Félicitations et Reconnaissance
Ste-Claire :

Bertrand, Louise
Bostinaru, Antoanela
Denée, Laurent
Landreville, Gilbert (élu)
Malenbe Ndaba, Antoinette
Renaud, Marcel (ré-élu)
Merci sincère à Denis Laforest et Guizéla Michel

St-François-d’A. : Bérubé, Denis
Breault, Luc
Chabot, Jean-Marc (ré-élu)
Charbonneau, Jean (élu)
Dussault, Alain, (élu)
Généreux, Serge (élu)
Merci sincère à Gilles Blanchette, Nicole Ouellette et J-Paul Valcourt
Ste-Louise-de-M. : Allard, Pierre
Chartrand, Claude
Lemay, Sylvie (ré-élue)
Levasseur, Denis
St-Amant, Lise (élue)
(1 poste à combler)
Merci sincère à Jeannine Lampron
St-Victor : (Fabrique dissoute le 22 septembre 2019)
Merci sincère à Claudette Chartier-Deschamps, Jean-Guy Deschamps,
Marcel Jutras, Gilbert Landreville et Micheline Laporte
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