Le baptême de Jésus
Au Jourdain, en présence de Jean-Baptiste et
de Jésus, nous sommes à la frontière qui
sépare l’Ancien Testament et le Nouveau.
Finies les attentes, finies les préparations,
finies les longues questions.
Avec le baptême dans l’Esprit-Saint vécu par
Jésus, une phase tout à fait nouvelle
commence pour notre salut. Le ciel s’ouvre
pour nous.
C’est la dernière
s’accomplit.

étape,

la

promesse

« Le ciel s’ouvrit », dit le récit du jour. Dieu sort
de son silence.
En Jésus, Dieu établit une communication avec
nous, il nous parle et nous pouvons lui parler.
Il nous plonge dans l’Esprit-Saint, c’est-à-dire
qu’en recevant le baptême, le Père nous donne
la vie qui ne finit pas. « Le ciel s’ouvre pour
nous ».
Jusqu’au baptême de Jésus, la mort de chacun nous apparaissait comme la seule issue de la
vie. Avec cette vie nouvelle du baptême, l’homme est voué à la vie du ciel. « Voici le ciel qui
s’ouvre ». La vie n’est plus confinée à la terre. La vie nouvelle nous donnera accès à ce ciel qui
s’ouvre pour chacun de nous. Déjà sur le pas de la porte, il nous appelle: « Maintenant, tu es
mon fils, tu es ma fille, que j’aime ».
Louis Fecteau, prêtre

Vos offrandes du 23 décembre 2018 : 1 344.90 $ MERCI !
25 décembre 2018 : 4 444.05 $ MERCI !
30 décembre 2018 : 1 238.75 MERCI !
1er janvier 2019 : 1 083.80$ MERCI !
6 janvier 2019 : 1 342.55$ MERCI !
MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE
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Paroisse Saint Joseph de Chambly

INVITATION À UNE MESSE
FAMILIALE
à l’église Saint-Joseph
Dimanche le 20 janvier à 9h30
Venez vivre l’expérience d’une célébration
spécialement adaptée pour la famille :
.
Que vous soyez jeunes de corps ou de cœur, il y a une place pour vous!
Ani Ménard, responsable de la catéchèse des 8-17 ans
450-658-8111 poste 231 ou stjoscate810@hotmail.com

PRÉDICATION MISSIONNAIRE
Au cours de la fin de semaine du 26 et 27 janvier prochain, nous aurons
la chance d’accueillir Sœur Rita Toutant, membre des Sœurs Missionnaires
Notre-Dame-d’Afrique.
Elle sera présente aux célébrations suivantes : samedi le 26 janvier à TrèsSaint-Cœur-de-Marie à 16h30 et le dimanche 27 janvier aux deux
célébrations habituelles, soit 9h30 à St-Joseph et 11h à St-Joachim.
Voici un court texte de Sœur Toutant qui vous permettra de connaître déjà
un peu ce qu’accomplit cette communauté religieuse.

Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
La congrégation des Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique a été
fondée en Algérie il y a 150 ans avec deux passions allant de pair :
passion pour Jésus et passion pour le monde africain.
Comme Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique nous vivons en
communautés interculturelles pour témoigner d’un Dieu Amour qui veut pour
chaque personne dignité et liberté.
Pour nous enraciner dans le monde africain nous apprenons la langue des
gens, pour mieux saisir leur culture, mieux vivre une proximité et mieux les
servir. Nous découvrons les multiples manières de Dieu d’être présent à
chacun et à chacune.
En réseau avec d’autres engagés dans les mêmes enjeux, nous œuvrons
pour plus de justice et participons au développement intégral des personnes
et des sociétés en nous engageant concrètement dans la crise présente de la
migration, dans le scandale du trafic humain, et dans l’urgence de protéger
la planète. Nous gardons à cœur la rencontre et le dialogue interreligieux
et interculturel.
Notre congrégation est encore présente dans 14 pays d’Afrique. Nous
travaillons aussi dans 9 pays d’Europe, au Mexique et aux États-Unis.
Nous sommes 600 Sœurs, dont 105 en Afrique. 22 jeunes femmes se
préparent actuellement à consacrer toute leur vie comme religieuses
missionnaires avec nous.
Au cours du temps nous avons collaboré à fonder 22 congrégations de
Sœurs Africaines dans différents pays d’Afrique. Beaucoup d’entre elles sont
devenues missionnaires à leur tour et cherchent à témoigner la Bonne
Nouvelle et certaines de leurs membres sont aussi envoyées dans d’autres
pays que le leur, voire d’autres continents.

Les saints et saintes catholiques
Sainte Ivette de Huy
Sainte Ivette de Huy (également connue sous le nom de Juette), née à Huy
(actuelle Belgique) en 1157 et décédée le 13 janvier 1228, était une veuve
devenue recluse et mystique du XIIe siècle. Sa vie nous est connue grâce au
chanoine prémontré Hugues de Floreffe. Née dans une famille de la haute
bourgeoisie, son père était administrateur des domaines de l’évêque de Liège
dans la région de Huy – Ivette manifeste dès l’âge de 12 ans le désir de se vouer à
Dieu. Malgré cela, et, selon une coutume répandue à l’époque, elle est donnée en
mariage à l’âge de 13 ans sans pouvoir s'y opposer.
En rien préparée au mariage Ivette prend la vie conjugale en horreur et hait son
mari. Elle en vient à souhaiter sa mort. Il lui faut du temps pour dépasser cette
crise et revenir à des sentiments plus équilibrés. Elle accepte la légitimité des
demandes de son mari, et parvient même à l’aimer. Ivette en a trois enfants dont
un meurt en bas âge.
Son mari meurt cinq ans plus tard. À 18 ans Ivette est veuve avec deux enfants.
Elle est encore belle et jeune et son père cherche à la remarier. Mais cette fois
Ivette est adulte et bien déterminée à suivre la voie de la consécration à Dieu qui
l’appelle. Elle ne cède pas. Son père, un familier de l’évêque de Liège, Raoul de
Zähringen, lui amène la veuve obstinée. Intimidée devant la cour épiscopale
Ivette se tait. L’évêque Raoul la prenant alors à l’écart, l’écoute dans un colloque
particulier. Ivette plaide alors si bien sa cause et son désir d’être totalement
donnée à Dieu, que l’évêque lui donne raison. Son père doit céder.
Ivette se consacre alors à l’éducation de ses fils et à des œuvres de charité. Sa
générosité est connue: pauvres, pèlerins et voyageurs affluent. Elle leur ouvre sa
maison. Elle annonce bientôt qu’elle va quitter le monde. Elle prend des
dispositions pour assurer l’avenir de ses enfants et se retire dans une léproserie
mal entretenue à Statte sur les hauteurs de la ville de Huy.
Poursuivant sur sa voie spirituelle, Ivette se met au service des lépreux. Aspirant à
s’unir au Christ souffrant elle néglige toute précaution; elle est même disposée à
être frappée de la lèpre, pour être ainsi mieux identifiée au Christ. Poussant
encore plus loin la pénitence Ivette, à 34 ans, devient recluse. Elle s’enferme dans
une cellule, à Statte, dont elle ne sortira plus. Du haut de sa colline elle est
comme l’ange gardien de Huy. On lui attribue des dons mystiques: elle lit dans les
consciences, dit-on.

AVIS DE DÉCÈS
ABBÉ MARCEL TRUDEAU, décédé à l’âge de 85 ans, le 6 janvier 2019, il a oeuvré de
nombreuses années aux services diocésains puis dans les paroisses de Saint-Hubert, Saint-Luc,
Saint-Joseph-de-Chambly et La Nativité-de-la-Sainte-Vierge à la Prairie.
Il sera exposé vendredi le 18 janvier dès 9h 30
en l’église La Nativité de la Sainte-Vierge au 155 chemin Saint-Jean,
La Prairie, Tél : (450) 659-1133, Téléc. (450) 659-7821
Les funérailles seront présidées par Mgr Lionel Gendron vendredi le
18 janvier à 11 h en l’église La Nativité-de-la-Sainte-Vierge,
155 chemin Saint-Jean, La Prairie, Tél : (450) 659-1133,
téléc. (450) 659-7821
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX PERSONNES AFFECTÉES PAR CE
DEUIL.

Minute liturgique
L’encens
par dom. Hugues

Aujourd'hui le prêtre a utilisé l'encens ? Parfum précieux pour
une grande part de l'humanité, l'encens est traditionnellement
offert aux dieux par les hommes. Fondu sur les braises, cette
résine précieuse flatte nos sens. Son épaisse fumée parfumée
nous invite à être en présence de Dieu.
Repris des rituels de prière juifs par les chrétiens, l'encens est
utilisé pour les célébrations importantes. Ainsi durant la messe,
le prêtre encense d'abord l'autel et le cierge pascal puis le Livre
de la Parole de Dieu, avant la lecture de l'Évangile, enfin les
offrandes, les ministres et l'assemblée.
Le Corps et le Sang du Christ reçoivent bien sûr l'honneur de l'encens, comme les Rois Mages
le firent au jour de la crèche. Alors, avons-nous encore la foi des saints Rois Mages ? »

Accompagnons par nos prières notre curé Cristian Vermette et les jeunes
qui participent aux Journées Mondiales de la Jeunesse

Baptême du seigneur

13 janvier 2019

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 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 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

INTENTIONS DE MESSES
Messes dominicales
Le samedi 12 janvier – Ste Marguerite Bourgeoys, vierge
16h30 messe à TSCM : Gordon O’Reilly, 2ième anniversaire / parents et amis
Le dimanche 13 janvier – Baptême du Seigneur
9h 30 messe à Saint-Joseph : Pour les paroissiens et paroissiennes
Denis Réhel / son épouse et ses enfants
11h messe à Saint-Joachim : Michel et Geneviève Asselin /Manon
Le mardi 15 janvier – férie
8h 30 messe à Saint-Joseph : Louise Poussard, 1er anniversaire / parents et amis
Le mercredi 16 janvier – férie
8h 30 messe à Saint-Joseph : Daniel Rancourt / Frank et Denise Miller
Le jeudi 17 janvier – St Antoine, abbé
8h 30 messe à Saint-Joseph : Richard Mondry / Jeannine
Le vendredi 18 janvier – férie
8h 30 messe à Saint-Joseph : Desneiges Adam / C.A. de la FADOQ, Chambly
Messes dominicales
Le samedi 19 janvier – férie
16h30 messe à TSCM : Alfred Leblanc, 1er anniversaire / parents et amis
Le dimanche 20 janvier – 2ième dimanche du temps ordinaire
9h30 messe à St-Joseph : Edmonde Kenny / Carmen Mino
11h messe à St-Joachim : Remerciement à la Sainte Vierge / Jeannine Martel

Le 13 janvier, accueillons dans notre communauté par le baptême
Amélia
fille de Cynthia Pelletier et Patrick Demers
Maëlie
fille de Marjorie Charron et Danick Robinson
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu

LAMPES DU SANCTUAIRE POUR CETTE SEMAINE
Saint-Joseph : Remerciement pour faveur obtenue à Saint-Antoine
de Padoue / Françoise

Les services pastoraux

MOUVEMENTS, ASSOCIATIONS ET AUTRES
Famille du Sacré-Cœur-de-Jésus :
Assurance de prières continuelles et quotidiennes à travers une neuvaine au Sacré-Cœur.
Contact : Martine Chabot, 450-658-0389
Groupe de prière AVE MARIA :
Rassemblement tous les lundis à 19h00 en l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie (prière, confession, eucharistie).
Contact : Lucinda Rodriguez 450-658-2591
Chevaliers de Colomb : Conseil 6148 Rév. Léo Foster (Chambly- Carignan) 450-658-4491. Organisme laïc catholique
fondé par un prêtre. Notre mission est de soutenir la vie paroissiale et la communauté en collaboration avec
l’Église.
Association Marie Reine : Cercle 656 (Chambly) 450-658-3994. Regroupement de femmes catholiques
québécoises. Notre mission est de s’impliquer auprès des maisons d’hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence et dans la vie paroissiale et dans la communauté.
Chapelles d’adoration à Saint-Joseph et Très-Saint-Cœur-de-Marie:
Oasis de paix et de silence où toute personne qui le désire, peut venir se recueillir en présence du Christ dans le
Saint-Sacrement. Modalité : se procurer une clé au secrétariat avec un dépôt de 20$, remboursable à la remise de
la clé.
Chapelet :
Récitation du chapelet du mardi au vendredi avant la messe de 8h30 à l’église Saint-Joseph. Le chapelet débute à
7h55.

QUELQUES ORGANISMES AU MILIEU
Aux sources du bassin de Chambly, 1369 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-1568. L’organisme aide, soutient et
accompagne des familles et des individus du Bassin de Chambly dans une perspective du développement de
l’autonomie en matière de sécurité alimentaire et matérielle. La friperie, ouverte à tous, en est la principale source
de financement.
Centre communautaire l’Entraide Plus, 2437 ave Bourgogne, Chambly, 450-658-4469. Organisme sans but lucratif
dont la mission est de prolonger le maintien à domicile et de briser l’isolement des personnes de 50 ans et plus.
Carrefour Familial du Richelieu, 856 Grand Boulevard, Chambly, 450-447-9969,
www.carrefourfamilial.org
Organisme communautaire famille où les parents peuvent se déposer et se ressourcer dans une atmosphère
conviviale.
Ateliers en dyade (parent-enfant), ateliers d'enrichissement parental, halte-garderie répit, etc.
Centre d’écoute Montérégie, 1702 ave Bourgogne, Chambly, 450-658-8509, www.ecoutemonteregie.org
Organisme sans but lucratif dont la mission est de briser l’isolement chez les ainés par un service d’écoute
téléphonique gratuit et confidentiel.
Club Fadoq du bassin de Chambly, 1390 ave Bourgogne, Chambly, 450-447-5550 ou 438-491-5254
Organisme à but non lucratif dont la mission est de briser l’isolement des aînés en leur offrant un centre de loisirs
pour leur permettre d’assister à différents cours ou activités.
Posa Sources des Monts, 620 rue Sénécal, Chambly, 450-658-9898, www.posasdm.com Organisme jeunesse
dont la mission est de favoriser la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté d’individus âgés de 35 ans et moins;
une attention spéciale étant accordée aux personnes présentant divers problèmes de dépendance tels que la
toxicomanie, l’alcoolisme, les médicaments et le jeu.

