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Baptême du Seigneur (C)

le 13 janvier 2019

Intentions de prière pour janvier 2019
Évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple
de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de
l’Évangile.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John.
Prions pour le Diacre Peter Le qui continue ses études et qui sera ordonné le 1er juin 2019.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui sont malades.
Conseil paroissial de pastorale (CPP): remis au mardi 15 janvier 2019 à 14h00, à la
sacristie.
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: changement de date
Le mercredi 23 janvier à 20h00, dans la sacristie.

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 13 janv. - 9h00 – Odile Divorne (famille Divorne)
Dimanche le 20 janv. - 9h00 – Roger Landriault (neveu de Marie Rose Antoine)
Dimanche le 27 janv. - 9h00 – Diane Dufault (Marcel Dufault et famille)

Livres souvenir du 200e
Nous avons quelques livres en surplus à vendre. Pour commander, veuillez utiliser le
formulaire de commande et contacter le bureau de la paroisse avec votre paiement.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Odile Divorne.

Sur la table du centre, il y a aussi des CD qui ont été enregistrés à l’occasion du 200e. Ils
sont GRATUITS. Servez-vous. Prenez-en pour donner en cadeau de Noël.

Part-à-Dieu : le 6 janv. – 280,00$ (19) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 300,00$

Journée mondiale de la vie consacrée

Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 13 janvier
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 20 janvier
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

le 27 janvier
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

Tree Lighting ; Gros merci à tous ceux qui ont acheté des lumières en honneur ou en
mémoire de quelqu’un. Un profit de 2 255,00$ fut réalisé, ce qui est séparé entre l’église,
la salle et le Club d’Âge d’Or pour un montant de 751,67$ chacun. Bravo!!
Reçus d’impôts : les reçus pour 2018 sont prêts. Merci pour votre appui continuel.
Lectures pour le dimanche 13 janvier 2019
Isaïe 62, 1-5;
Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac;
1 Corinthiens 12, 4-11;
Jean 2, 1-11

La célébration de prière à l’intention de la Journée mondiale de la vie consacrée aura lieu le 2
février à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface. La Journée mondiale de la vie consacrée est une
occasion pour prier pour les religieux et religieuses, et de rendre grâce pour le don de la vie
religieuse. Cette année, la célébration soulignera tout particulièrement la contribution des Sœurs de
la Charité de Montréal (Sœurs Grises). Les Sœurs Grises étaient les premières religieuses à
s’établir à la Colonie de la Rivière-Rouge en 1844. Au fil de leurs 175 années dans l’Ouest, les elles
ont contribué à la croissance et à l’épanouissement de l’Église à Saint-Boniface et dans le NordOuest canadien. Elles ont également contribué à la création et au rayonnement des soins de la
santé, des services sociaux et des écoles au Canada et ailleurs dans le monde.

Réflexion d'intendance - Le 13 janvier 2019 – Le Baptême du Seigneur
« Jean répondit à tous : ‘Moi, je vous baptise d’eau; mais il vient, celui qui est plus fort que
moi… Lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint… » (Luc 3, 16).
Le Catéchisme de l’Église Catholique nous dit que pour tous les êtres humains,
l’immersion de Jésus dans l’eau représente cette réalité : qu’il faut mourir à soi-même pour
faire la volonté de Dieu. C’est-à-dire qu’il n’y a qu’un seul cadeau que nous, en tant que
catholiques baptisés, devons offrir à Jésus – le don de nous-mêmes. Abandonnez-vous à
Dieu. Faites-lui confiance et permettez à l’Esprit Saint d’agir par votre intermédiaire pour la
plus grande gloire de Dieu.

Réflexion sur le mariage
Ce qui compte, pour être heureux en mariage, ce n’est pas tellement d’être compatibles, mais plutôt
de bien vivre votre manque de compatibilité. En quoi êtes-vous et votre conjoint ou votre conjointe
le plus différents?
Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans!
Venez vous amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui
désirent enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) offre des camps en
fin de semaine en français pour les 8 à 12 ans – du 18 au 20 janvier 2019; pour les 12 à 15 ans – du
1 au 3 février 2019; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les
adolescents de 15 à 17 ans – du 15 au 18 février 2019. Les dates pour les camps en anglais sont
disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI :
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396.
Créés pour être en relation - Une retraite guidée pour les couples chrétiens :
du 1 au 3 février 2019
Cherchez-vous à enrichir, à raviver ou à reconstruire votre mariage? Le Service mariage, famille et
vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface vous invite à participer à une formidable retraite guidée pour
er
les couples chrétiens qui aura lieu du 1 au 3 février 2019! Les couples seront invités à approfondir
leur relation et créer des liens d’amour plus sécurisants, en explorant 7 discussions pour un amour
durable. La retraite est basée sur une méthode énergisante et hautement efficace pour aider les
couples : la Thérapie centrée sur les émotions. Lieu: Centre de retraite St. Benedict’s, situé à West
Saint Paul. Coût : 350$/couple. Pour information et pour vous inscrire : Marie Brunet,
mfv@archsaintboniface.ca, 204-594-0274.
NATHANAËL 2019-2022 – Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciplesmissionnaires… débutant en septembre 2019
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une
spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en
Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage et consulter la Trousse d’informations,
va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur ou
animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de
Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.
Activité communautaire :
Assemblée générale annuelle de Caisse Groupe Financier à 19 h 00, le 28 janvier 2019, à l’Hôtel
Norwood, 112 rue Marion, Winnipeg (MB). Inscriptions à 18 h 15
NB – La réunion sera tenue en français (Traduction simultanée en anglais)

« La fête d’aujourd’hui nous encourage à réfléchir à la mission
principale que Dieu a assignée à chacun de nous,
ainsi qu’aux nombreuses missions de notre vie. »
(Homélie du Baptême du Seigneur)

Baptême du Seigneur (C)

le 13 janvier 2019

La célébration du baptême de Jésus vient clore le cycle
des fêtes entourant la Nativité. Elle en est le point final, lui
donnant comme un surplus de sens. Chaque année, en
alternance, la liturgie nous propose les récits évangéliques
relatant l’événement. Chacun a son caractère propre. Cette
année c’est avec les yeux de Luc que nous sommes invités
à en évoquer le souvenir et ce n’est pas sans intérêt.
Alors que Matthieu nous raconte comment Jean, ne s’en sentant pas digne, ne veut
pas baptiser Jésus et que Marc comme Jean l’évangéliste annonce que viendra celui qui
baptisera dans l’Esprit, Luc avec sa sensibilité particulière nous arrive avec un détail qui lui
est propre. Évoquant la scène il ajoute une précision. Pendant que tout le peuple se
faisait baptiser et lui aussi, Jésus priait.
Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme les autres et il prie. Il
est à poser son premier geste messianique et le voilà dans l’humble attitude de celui qui
prie tout en faisant la file. On sent déjà l’expression de sa pauvreté radicale. Jésus est
comme à nous dire qu’il reçoit tout de son Père, ce que confirme la voix qui vient du ciel :
Toi, tu es mon fils. Ce qu’il sera est un don de l’Esprit qui se pose sur lui sous une
apparence corporelle, comme une colombe.
Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais quelle est-elle? Sa
course sur les routes de Palestine nous le dira mais déjà on l’a vu s’esquisser dans le
regard prophétique d’Isaïe. Comme pour boucler la boucle, d’entrée de jeu la liturgie de ce
dimanche évoque les images fortes qui ont accompagné notre entrée en Avent. Consolez,
consolez mon peuple, dit votre Dieu ... Tout ravin sera comblé ... Voici le Seigneur ...
Comme un berger il conduit son troupeau ... Il les porte sur son cœur...
Elle est là sa mission: consoler, combler les ravins, libérer l’humanité des fautes
structurelles qui engendrent l’injustice et provoquent les guerres. Et quelle est sa prière
alors qu’il est mêlé à la foule si ce n’est de déjà porter sur son cœur toute cette humanité
qu’il est en train d’épouser.
Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre n’est-il pas à vivre dans la
même foulée? Pour reprendre les mots de Paul dans sa lettre à Tite, le bain du baptême
nous a fait renaître et nous a rendus neufs. Comment ne pourrait-il pas nous ouvrir à de
nouvelles solidarités à la manière de Jésus plongeant littéralement au cœur du monde.
Jésus priait, priait déjà pour chacun et chacune d’entre nous.
Père Jacques Houle, c.s.v.

