Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Paroisse Saint-Jacques-le-Majeur
Intentions de prière aux messes de cette semaine

Le dimanche 13 janvier, baptême du Seigneur
9h30 Défunts
Tronc des âmes
11h00 Paroissiens
M. le curé
12h15 M. Frank Remiggi
Collecte annuelle diocèse Mtl
17h00 M. et Mme Bernard, Florence Darche Mme Sylvie Darche
Le lundi 14 janvier, férie
7h30 Bien spirituel de Sibra Ha
12h10 Action de grâce
17h00 M. Gérald Longtin

Sa mère
Mme Peggy Diaquoi
M. Yvan G. Patenaude

Le mardi 15 janvier, férie
7h30 M. Graham Gould
12h10 Mme Dorothée Daffé
17h00 Mme Maria Thi Thanh

Sa sœur Jeanne
Mme Nadia Diaco
Son époux et les enfants

Le mercredi 16 janvier, férie
7h30 M. Edouard Girard
12h10 M. Enrico Veerapen et M. C. Arekion
17h00 Mme Kerline Barbot

Quand : du 22 mai au 3 juin 2019 (13 jours/11 nuits) Groupe : 20 pèlerins
Prix: 3.995 CAD/personne taxes incluses (supplément chambre privée: 955 CAD)
Dates de séances d’information : 12 janvier .2019 à 18h30, 19 janvier 2019 à 18h30

Contrairement au baptême de Jean avec de l'eau, on dit que Jésus baptisera
dans l'Esprit Saint et le feu [v.16]. Du point de vue de la première

Où : au 1071 rue de la Cathédrale, Montréal
Responsable : Abbé Aleksander Dudik (tél.: 514-866-1661)
Présentation de l’itinéraire et du forfait lors des séances d’information.
L’itinéraire et le forfait sont préparés par SPIRITOURS

communauté chrétienne, l'Esprit et le feu doivent avoir été compris à la
lumière du symbolisme du feu de l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte [Actes
2,1-4], mais dans le cadre de la prédication de Jean, l'Esprit et le feu
devraient être liés à leurs propriétés de purifier et de raffiner [Ezéchiel 36,
25-27; Malachie 3, 2-3].
Lorsque Jésus est baptisé, la voix du ciel se fait entendre et l’appelle : « C’est

Le Groupe Sainte Thérèse de L'Enfant Jésus de la Cathédrale MarieReine-du-Monde vous invite à célébrer la messe mensuelle :
le mardi le 15 janvier à 17h
en l’honneur de la fête de L’Enfant Jésus de Prague,
suivie de l’adoration devant le
Saint-Sacrement, procession aux flambeaux jusqu’à l’autel et de la
statue de Sainte Thérèse de L’Enfant Jésus, consécration à
L’Enfant Jésus et bénédiction du Saint Sacrement

toi mon Fils: moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » Cette affirmation est un
moment déterminant pour le prophète de Nazareth. Elle est la déclaration
d'amour de Dieu au nouvel Israël, c'est la nomination de Dieu à la

Mme Laurence Normand-Rivest

responsabilité suprême, c’est la surprise de Dieu qui vient à la rencontre du

Corine
Edeline

monde des orgueilleux et des puissants.

Merci pour le souper de Noël de la Saint Vincent de Paul
Samedi 15 Décembre 2018

Grâce à son baptême par Jean dans les eaux boueuses du Jourdain, Jésus

Le jeudi 17 janvier, saint Antoine, abbé
Mme Laurence Normand-Rivest
7h30 Bien spirituel de M.Anthony Cattan
12h10 M. Damien Eugeuene et famille Atanga M. Alain Messi
17h00 Int. pers. pour Sa Sainteté le Pape François Femmes International Murs Brisés
Le vendredi 18 janvier, férie
7h30 B. spirituelle de Mme Lucie Lemieux
12h10 Mme Bernice Landry
17h00 Mme Mitra Hamidi Novin

Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE du 22 mai au 3 juin 2019

Le baptême: un appel à une carrière prophétique P. Thomas Rosica

nous ouvre la possibilité d'accepter notre condition humaine et de nous lier

La cathédrale est la 1ère conférence paroissiale Saint Vincent de Paul du diocèse de Montréal,
elle est née en 1848. Nous avons pu y accueillir près de 200 convives au souper de Noel grâce à
nos nombreux donateurs.
Ce souper n’aurait pu avoir lieu sans la collaboration de la boutique de la cathédrale, de
Catherine Enright, de l’Abbé Claude Paradis, des Missionnaires de la Charité de mère Teresa
et chez Doris pour la vente de billets. Nous remercions également la présence d’Alain Besner
qui nous a rappelé les valeurs de Saint Vincent de Paul. Le soutien du diacre Alain Normand
et de l’abbé Dudik.

à Dieu. Jésus accepte la condition humaine, qui comprend la souffrance et la
mort. Il étendit les bras dans le fleuve du Jourdain et sur la croix. Jésus reçut
sa mission dans le Jourdain. Il l’acheva sur la croix. Baptisé par Jean dans le

Mme Laurence Normand-Rivest

Mme Rose Frances
Offrandes aux funérailles

Jourdain, Jésus est profondément identifié au peuple qu'il est venu racheter.

Tous ces dons proviennent de nos généreux paroissiens, de donateurs tels que les hôtels et les
commerces des environs. Ils nous ont permis d’offrir un repas de Noël : dindes, tourtières,
pommes de terre, crudités, viandes froides et desserts… à des personnes dans le besoin.
Grâce à vous, nous avons offert un tirage de cadeaux très apprécié des convives. Nous vous
disons Merci.
Et enfin, merci à tous les bénévoles permanents et le groupe Jeunesse XCathédra qui ont répondu présents au don de leur personne et de leur temps.
Merci à tous et à l’année prochain.
Fazia Chalabi,
Saint Vincent de Paul, priez pour nous.

Lorsque nous avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés

Le samedi 19 janvier, Sainte Vierge Marie
7h30 M. et Mme Aurèle et M. J. McKinnon M. Karl McKinnon
12h10 Intention personnelle
M. Raymond Jack
17h00 Mme Raymonde St-Laurent Dumais
François et Catherine

dans sa mort. Notre baptême est une onction publique, prophétique et
royale. Nous recevons la vie de l'Église et sommes appelés à nourrir cette
vie de foi. La foi, c’est avoir le souci des autres. La foi, c’est une

Guide canonique et pastoral
Article 2.6.3.1 La messe annoncée est une messe célébrée publiquement et
annoncée d’avance, soit au prône ou dans le bulletin paroissial, avec
mention du jour, de l’heure et de l’intention de la célébration pour laquelle
une offrande a été versée.

responsabilité publique, non privée.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
Du lundi au jeudi ainsi que les samedis : 8h à 16h50 chapelle
Les vendredis de 8h à 12h dans la chapelle
et de 13h à 16h50 : dans la cathédrale.
Récitation du Chapelet :
Du lundi au samedi : 11h30AM, le dimanche 16h30

même grande tradition prophétique. Être prophétique exige de s’engager et

Le baptême est un appel à une

carrière prophétique. Les manières de le vivre peuvent varier d’une

Vous êtes invité(e)s à vous joindre au groupe musical “Creator Spiritus”
comme violoniste ou violoncelliste ou si vous jouez un autre instrument de
musique, vous êtes aussi les bienvenu(e)s Ce groupe anime les adorations au
Saint-Sacrement du 3ème dimanche du mois et les activités organisées par le
groupe de prière à la Miséricorde Divine. Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez
nous écrire au groupemisericordedivine@hotmail.com

personne à l’autre. Elles n’ont pas à être aussi dramatiques que les
aventures d'un Isaïe ou d'un Jean-Baptiste, et pourtant elles font partie cette

de se salir les mains.
Grâce à notre baptême, nous pouvons devenir une lumière pour les autres,

GROUPE DE LA MISÉRICORDE

comme Jésus est une lumière pour nous, et pour le monde.
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Il y aura adoration dans la chapelle le dimanche 20 janvier de 14h à 16h.
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