13 janvier 2019

Baptême du seigneur

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS

Le baptême: une communauté réunie!

Bénévoles recherchés le mercredi pour :

transporter des choses lourdes

le tri de la vaiselle

SEMAINE DU 13 JANVIER AU 20 JANVIER 2019

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 les trois phrases pour mieux découvrir comment
Jésus fait l'expérience d'une communion de personnes avec le Père et le
Saint Esprit.

Samedi 12 janvier
16 h

Baptême du seigneur
Louise Lipère (1ere Ann.) / Parents & Ami

Dimanche 13 janvier
10 h
17h

Baptême du seigneur
Repos de l’âme de la Famille Vertus / Giselle Vertus
Lise Vegiard / Jeannine Lavallée
Messe en vietnamien

«Il sortit de l'eau. Voici que 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'il 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 audessus de nos têtes.

Mercredi 16 janvier
8h30

St Antoine, Abbé
Rose-Hélène Provencher / Bénévoles du mercredi

Vendredi 18 janvier
8h30

Repos de l’Âme de Megan Lespérance Michaud / Famille Foster

Samedi 19 janvier
16h

2e Dimanche du temps ordinaire
Dorothée Marineau (1ere Ann.) / Parents & Amies

Dimanche 20 janvier
10h
17h

2e Dimanche du temps ordinaire
Félicien Jacques / Conjointe & enfants
Messe en vietnamien

« 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 savoir aimer du Père.
D'ailleurs, son baptême sera le moment fort pour se découvrir aimé et
pouvoir ainsi affronter tous les défis de sa vie parce qu'il se sait relier 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 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 qui m'assure qu'il se
plaît en moi.

Nous recherchons aussi un animateur ou une animatrice
pour animer un groupe d’adulte à l’atelier catéchétique
du jeudi.
Si vous êtes intéressés, communiquez avec nous.

St Antoine, Abbé

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 14 janvier
10h45

Atelier culinaire (École Mgr-Parent)

Mardi 15 janvier
19h

COP

Mercredi 16 janvier
9 h à 15 h
11 h 30 à 13 h
15h Vigi Santé

Aubaines SMB (Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperies)

Tissus NDA (accessoires de couture) tissus à 1 $ le mètre
e
Artisanat 2 étage/ Choix d’idées-cadeaux (articles variés)

Repas de l’amitié – 6$
Célébration

Jeudi 17 janvier
13h
14h30 MV
19h

Entraide
Liturgie de la parole
Soirée informations du camp de la Grande Halte

Dimanche 20 janvier
13h30

Baptême

é

Faites que le rêve dévore votre vie
afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Antoine de St Exupery

Notre paroisse possède une page Facebook!
www.facebook.com/paroisseSMB
« Aimez » notre page pour avoir les plus récentes nouvelles de
notre communauté directement dans votre fil d’actualités.

Maurice Comeau, prêtre
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