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 les trois 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 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.
« 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.
Maurice Comeau, ptre
*********************************************
Merci de votre générosité
pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018
Octobre
Novembre
Décembre
Quête dominicale
6 828.56 $
5 550.53 $
10 460.10 $
C.V.A. et Dîme
2 675.50 $
3 752.50 $
20 597.50 $
Dons
1 210.95
2 260.95 $
5 495.00 $
Chaufffage
--------------3 640.90 $
415.50 $
Résidence Christ-Roi
96.35 $
85.35 $
107.90 $
Résidence DesChênes
104.75 $
137.55 $
94.20 $
Église Canadienne
1 113.25 $
---------------------------Évangélisation des
889.45 $
---------------------------peuples

Le Seigneur vous invite aux célébrations de l’Eucharistie

La lampe du sanctuaire brûlera du 12 au 18 janvier
Saint-Marc
Intentions personnelles / Mme Rita Gélinas
Saint-Charles-G. Remerciement Charles et Grégoire

Jour

Baptême du Seigneur

*********************************

Une prière pour ces personnes rappelées à la maison du Père.
Mme Simone Pouliot, 90 ans, veuve de Fernand Arcand.
Les funérailles ont été célébrées le 22 décembre à l’église St-Marc.
Mme Marie-Paule Carbonneau, 94 ans, veuve de Joseph-Émile
Gélinas. Les funérailles ont été célébrées le 29 décembre à l’église St-Marc.
Sincères condoléances aux familles éprouvées !

Baptême du Seigneur

9h

Dimanche
13 janvier

10h
10h30

***********************************

10h30

Nous commémorons le 1er anniversaire de décès
des défunts du mois de janvier 2018.

M. Gilles Soucy, M. Marcel Guimond, Mme Jeanned’Arc Gélinas, Mme Nicole Héroux, Mme Alice Beauce,
Mme Jeanne-d’Arc Bouchard, Mme Claudette Garceau,
Mme Carmen Garceau, M. Réjean Gélinas.

*************************************
Contribution à ma paroisse 2019

Férie

9h

Saint-Marc

9h

Saint-Gérard

9h

Saint-Gérard

19h

Assomption

9h

Saint-Marc

9h

Saint-Gérard

Férie

Bientôt par la poste, vous recevrez une invitation
annuelle à soutenir financièrement votre paroisse
afin qu’elle puisse poursuivre sa mission. Cette
contribution vous permettra de démontrer votre
appartenance à la communauté catholique de
Shawinigan.
De nombreux services sont offerts par la paroisse en plus des célébrations
eucharistiques. Pensons aux baptêmes et aux funérailles, aux visites auprès des
malades et des personnes âgées, à l’éveil de la foi chez les tout petits et à la
catéchèse. Pensons à l’entretien de nos églises et de nos cimetières.
Merci de votre habituelle générosité.
Dany Dubois, prêtre modérateur.

**********************************

Mercredi
16 janvier
St-Antoine

Jeudi
17 janvier

14h30
Férie

Vendredi
18 janvier

9h
9h
11h

Enveloppes d’offrandes dominicales
Les enveloppes d’offrandes pour l’année 2019 sont
disponibles au presbytère. Avis à ceux et celles qui
sont déjà inscrits à ce système de passer au bureau de
la paroisse 3800, rue Pelletier (sous-sol de l’église StCharles-Garnier) pour prendre leur boîte d’enveloppes
et invitation aux autres qui désirent y adhérer. .Ce
système d’enveloppes permet à son détenteur de
recevoir un reçu d’impôt pour tous les dons offerts à la
paroisse à ce numéro durant l’année 2019.
Pour information : 819-536-5171.

2e Dimanche du
Temps Ordinaire

Samedi 19 janvier
2e Dimanche du
Temps Ordinaire

Dimanche
20 janvier

***************************************
Soirée de prière à la manière de Taizé
pour l’unité des chrétiens
Le mardi 22 janvier à 19h
À la Cathédrale de Trois-Rivières
Bienvenue à tous!

Intention
Mme Yolande Bergeron –
Ses fils, Dominic et Dany
Assomption Mme Graziella Tousignant (5e ann.)Sa famille
Saint-Gérard M. Bernard Ferron –
M. et Mme Richard Dessureault
Saint-Charles- Mme Marie-Jeanne Bourassa
Lupien - M. Robert Lupien
Garnier
Saint-Marc
Mme Pauline Beaulieu Bélanger Sa fille, Denise
Saint-Gérard M. Fernand Giroux et Mme Rita
Grenier – Leur fille, Linda

9h

Mardi
15 janvier

Le 20 janvier 2019 à la messe de 10h30 en l’église St-Marc.

Église
Assomption

Férie

Lundi
14 janvier

16h
9h
10h
10h30
10h30

Honneur au Saint-Esprit Mme Georgette Beaupré
Mme Liliane A. Frigon –
La succession
Parents défunts M. et Mme Marcel Blais
M. Donat Boulanger (5e ann.) La famille
Mme Jeanne Gendron Quête aux funérailles
En l’honneur de St-Pérégrin Une paroissienne
Aux intentions des paroissiens (nes)Votre pasteur Dany

CHSLD Vigi
les Chutes
Saint-Charles- Mme Rose Brunet et sa famille –
Garnier
M. Réjean Naud
Saint-Gérard Mme Madeleine Belley M. et Mme Jean Belley
M. Mario Tousignant –
Résidence
Mme Colette Veillette
Christ-Roi
Assomption M. Pierre DeCarufel –
Famille Tourigny
M. Marcel Guimond –
Ses enfants
Saint-Gérard M. Raynald et Mme Laurette
Garand – Mme Jo-Anne Garand
Saint-Charles- M. Robert Lapointe (2e ann.) Garnier
Mmes Pierrette, Line et M. Martin
M. Martial et Mme Pierrette
Saint-Marc
Boulanger – Leurs enfants et
petits-enfants
Assomption

Citation DU PAPE FRANÇOIS

*********************************

Soirées spirituelles
avec Alain Dumont
Les MERCREDIS (19h) du 9 janvier au 27 février
chez Les Carmes (600 Notre-Dame-Est, Cap)
Thème : « TA NAISSANCE ÉTERNELLE »
Coût suggéré : 5$
Information 819-373-5159

Il suffit d'un être humain bon
pour qu'il y ait de l'espérance.
Si vous voulez boire, c’est votre affaire. Si vous voulez arrêter, c’est la nôtre.
Vous n’êtes pas seul. ALCOOLIQUES ANONNYMES :
Téléphone : 819-376-6279 ou 1-866-376-6279 www.aa-quebec.org

********************************************
172

Samedi 12 janvier

Heure
16h

172

172cb

