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9 janvier 2022 Baptême du Seigneur 
 
 

Messe dominicale en plein air 
(Lorsque la température le permet) 

 

Venez vivre la messe à l’extérieur dans la neige, 

l’allégresse et la foi, chaque dimanche durant la 

période de fermeture des églises. 

 

Lieu :  Parvis de la paroisse Saint-François-d ’Assise 

Heure :  11h00 
  

***Port du masque, distanciation physique de 1 mètre entre 
participant... et on s’habille chaudement*** 

Bienvenue !  
 

 

 

LE BAPTÊME : UNE COMMUNAUTÉ RÉUNIE! 
 

Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété extrême, d'une 

grande discrétion. Ici, on ne décrit pas un spectacle mais une 

expérience spirituelle. Reprenons trois petites phrases pour mieux 

découvrir comment Jésus fait l'expérience d'une communion de 

personnes avec le Père et le Saint Esprit. 
 

«  Il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent...  » 
 

Il n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est baptisé dans le 

fleuve du Jourdain dans le point le plus bas de la planète comme 

venu à la rencontre de l'humanité : il ne peut pas aller plus à fond 

dans l'humanité. L'ouverture des cieux peut dire qu'une 

communication s'établit entre le monde céleste et un homme admis à vivre des secrets 

divins. Le ciel, même pour nous n'est pas fermé et inaccessible mais, pour ceux qui 

croient en Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. 
 

«  Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir vers lui.  » 
 

Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le mouvement de l'Esprit de 

Dieu à celui d'une colombe ou comme l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux primitives. 

Ceci permet de voir une différence entre l'Esprit et Jésus et la douceur de son action divine. 
 

«  Une voix disait : Celui-ci est mon fils bien-aimé; en lui, j'ai mis tout mon amour.  » 
 

La grande expérience de Jésus c'est de se voir aimé du Père. D'ailleurs, son baptême sera 

le moment fort pour se découvrir aimé et pouvoir ainsi affronter tous les défis de la vie 

parce qu'il se sait relié par cette force. 
 

Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en méditant sur celui de 

Jésus. Notre baptême nous plonge nous aussi au cœur même de la Trinité : Jésus avec qui 

je suis rendu frère ou sœur, le signe de la colombe qui me dit que l'Esprit est sur moi et 

la Parole du Père m'assure qu'il se plaît en moi. 
 

 Maurice Comeau 
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Le pape François encourage les populations à regarder le 

bien, malgré la pandémie (Associated Press) 
 

 

Dans ses vœux du Nouvel An, le pape François 

a encouragé les populations à tourner leur 

attention vers le bien qui les unit. Il a aussi 

attaqué la violence contre les femmes. François a reconnu que la pandémie 

de COVID-19 avait laissé plusieurs cicatrices. Il a parlé contre les inégalités 

économiques. 

 

« Nous vivons des temps incertains et difficiles à cause de la pandémie, a-t-

il lancé. Plusieurs ont peur de l’avenir ou sont accablés par les problèmes 

sociaux, des problèmes personnels, les dangers de la crise écologique, les 

injustices et les déséquilibres économiques mondiaux. » 

 

Des milliers de personnes - résidants romains et touristes - portant des 

couvre-visages se sont rassemblés sur une place Saint-Pierre ensoleillée pour 

écouter le pape présenter sa recette pour une paix mondiale. Elles l’ont 

chaudement applaudi à son apparition. 

 

« La Paix exige des actions concrètes, a-t-il souligné. On la construit en étant 

attentif à la promotion de la justice. On la construit avec courage en 

pardonnant et en éteignant le feu de la haine. » 

 

Violence contre les femmes 

 

Plus tôt, lors de son homélie durant la messe à la basilique Saint-Pierre, le 

pape François avait louangé les femmes pour leur rôle dans la promotion de 

la paix dans le monde. Selon lui, la violence contre elles est une insulte 

contre Dieu. 

 

Il a réclamé que les autorités fassent des efforts pour protéger les femmes. 

« Que de violence il y a à l’égard des femmes ! Assez! Blesser une femme, 

c’est outrager Dieu qui, d’une femme, a pris l’humanité », s’est-il exclamé. 

Tout en promettant de donner aux femmes un plus grand rôle dans l’Église, 

le pape est demeuré ferme sur la question de la prêtrise qui doit être réservée 

aux seuls hommes. 

 

À l’exception du pape et des membres de la chorale composés de garçons et 

d’adultes, tous les participants de la messe portaient un couvre-visage. 

Âgé de 85 ans, le pape, qui est vacciné, portait un masque chirurgical au 

cours de la prière du Nouvel An présidée par un cardinal. Il est rare que le 

Souverain Pontife en porte un au cours d’une cérémonie publique. 
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SEMAINE DU 9 janvier 2022 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

SLM : en mémoire de Marcelle Mathieu Tardif 

SFA : en mémoire de Pauline Cossette 
 

 

Messe dominicale en plein air 
(Si la température le permet) 

 
DIMANCHE 9 janvier  Baptême du Seigneur Blanc   
 

11h  St-François-d’A. Carmalita Emmanuel Paroissienne 

  Damien Nadarajaha Paroissienne 
  Parents défunts famille Charles Dubrule Louise Chaput 

  Jacques Blondin ¨Parents et amis 
  Défunts des familles Cossette & Desrosiers Pauline Cossette 

 
DIMANCHE 16 janv. 2e dimanche du temps ordinaire Vert  
 

11h St-François-d’A. Marjolaine Paroissienne 

  Sarah Dorais Paroissienne 

  Jacques Blondin Parents et amis 
  Défunts des familles Cossette & Desrosiers Pauline Cossette 

  Anniv.de mariage Couple Fopossi (10 ans) Ewono Fopossi 

 

 
 

 
SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 

 

Maurice Lemieux, 83 ans, Montréal 

Huguette Payment, 87 ans, Chambly 

Hélène Lemyre, 91 ans, Montréal 

Denis Lemieux, 62 ans, Pointe-aux-Trembles 
 

Qu’ils-elles reposent dans la paix du Seigneur ! 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

Des funérailles à l’église 

Un lieu significatif pour les chrétiens ! 
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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Cette année encore, le Magasin Partage Mercier-Est / 

Saint-François a connu un grand succès. Grâce au soutien 

apporté par tous les collaborateurs, notre organisation a été 

en mesure d’aider plus de 400 familles du quartier à 

l'occasion des fêtes de Noël. 

Un merci ou plusieurs, est-ce assez pour vous démontrer 

toute notre gratitude face à votre implication.  Ce beau 

geste a produit de petits miracles pour plusieurs personnes qui 

vivent des difficultés importantes, spécialement en cette 

année de pandémie. 

 

 

 

 

MERCI à tous nos partenaires 
qui rendent possible ce beau moment de 

solidarité sociale. 
 
 

 
 
 

Ville de Montréal, M. Richard Campeau, député de Bourget, M. Mario 

Beaulieu, député de la Pointe -de-l’Ile et la Caisse populaire Desjardins 

Mercier-Est - Anjou 
 

         Bonne année 2022 
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OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

 11-12 déc. 380,70 $ 397,60 $ 319.00 $ 

 18-19 déc. 453,60 $ 378,45 $ 249.00 $ 

 Noël 2021 526,00 $ 633,70 $ 483.20 $ 

 26 décembre  269,30 $ 1202.58 $ 

 31 décembre 139 $ ---- ---- 

 Guignolée (cumulatif) ? 2803,35 $ 10660.00 $ 
 

 
 

Offrez-vous un vrai weekend de couple pour vous 

ressourcer, mieux communiquer, vous parler avec le 

cœur, rallumer la flamme de votre amour, vous 

rapprocher, découvrir des outils pour solidifier 

votre relation… Au programme : formations et 

témoignages par des animateurs, réflexions personnelles, 

partages entre vous deux. 

C’est juste vous deux en train de vous parler !  Ce n’est pas une 

thérapie de groupe. 

3,7 millions de couples à travers le monde ont vécu un weekend 

Vivre et aimer pour plus d’intimité ou de rapprochement : 

www.vivreetaimer.com. 

11-13 février Montréal / 4-6 mars Nicolet / 1-3 avril Québec / 6-

8 mai Granby / 10-12 juin en virtuel. 

Le nombre de couples est limité.  Faites vos réservations dès 

maintenant, Lisanne et Sylvain peuvent répondre à vos questions. 

Infomontreal.vivreetaimer@gmail.com. 
 

 
 

À VENDRE 

Manteau de fourrure en pattes de vison, grandeur 10-12 ans. 

Très bonne condition.  Prix : 500 $. 

Laisser un message au (514) 353-0570. 
 

 

Pensée de la semaine 
 

« Tenez-vous loin des gens négatifs ; 

ils ont un problème pour chaque solution.  » 

 

http://www.vivreetaimer.com/
mailto:Infomontreal.vivreetaimer@gmail.com

