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Consolez mon peuple  
 
La première lecture de ce dimanche commence avec une belle phrase : 
« Consolez, consolez mon peuple, - dit votre Dieu – parlez au cœur de 
Jérusalem. »  Cette consolation attendue par le peuple se réalise en Jésus. Et 
le baptême de Jésus, qui nous est raconté dans l’évangile de ce dimanche, est 
justement un signe de l’accomplissement de cette parole du prophète Isaïe. 
Saint Luc nous raconte que le peuple venu entendre Jean-Baptiste au 
Jourdain était dans l’attente, et voici qu’arrive Jésus qui vient se faire baptiser. 

 
Jésus est baptisé par Jean ; alors l’Esprit Saint 
vient sur lui sous la forme d’une colombe, et le 
Père lui-même se fait entendre : « c’est toi mon 
Fils : moi, aujourd’hui je t’ai engendré ». Dans le 
baptême de Jésus, nous voyons que Dieu se 
révèle à l’humanité comme Trinité : on y voit le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit qui tous les trois 
s’expriment à leur manière. 
 

Le symbole de la colombe, qui représente l’Esprit Saint, a une connotation 
toute particulière : alors qu’à la Pentecôte l’Esprit Saint vient sur les apôtres 
sous la forme de langues de feu, voici qu’au baptême de Jésus il s’était 
présenté autrement. On y a vu une allusion à la colombe de Noé après le 
déluge : la colombe revenue à l’arche avec un rameau d’olivier signifiait la fin 
de la catastrophe du déluge, et la colombe venue au baptême de Jésus 
représente la fin du désastre dans lequel vit l’humanité. À nouveau la 
communion avec Dieu est possible à qui le veut.  
 
Le ciel qui s’ouvre - c’est une image, bien sûr - c’est la fin de ce qui séparait 
l’humanité de Dieu, car dans le baptême du Christ s’opère un double 
mouvement : le Christ est plongé dans l’eau du Jourdain comme il est plongé 
dans notre humanité par son incarnation. Quand il remonte du baptême, il 
entraîne avec lui toute l’humanité vers le Père, et fait de nous un nouveau 
peuple de fils et de filles de Dieu. 
 
Le message du prophète Isaïe : « Consolez mon peuple, […] parlez au cœur 
de Jérusalem. » reste encore actuel pour nous. Alors qu’Isaïe annonçait un 
événement attendu, qui se présenterait dans un avenir mystérieux, pour nous 
cet événement est arrivé mais n’est pas connu de tous. Puisse notre 
témoignage de foi contribuer à faire passer le message : plus rien ne nous 
sépare de la miséricorde de Dieu.  

 

 

 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 
 

 

Dimanche 10 Baptême du Seigneur     blanc 

10 h  En l’honneur de la très Sainte Trinité / Jean-François Dubois 

 17 h Feu Réal Gaudreau / Marcel Laflamme 

Lundi 11 Férie      vert 

8 h Feu Jeanne et Armand Hébert / Fernande Hébert 

Mardi 12 Sainte Marguerite Bourgeoys    blanc 

8 h Défunts familles Dubois et Couture / Jacqueline 

Mercredi 13 Férie     vert 

8 h Feu Joséphine Chiarella Laplante / Parents et amis 

19 h Feu Adèle Hanna / Dominique Hanna 

Jeudi 14 Férie    vert 

8 h Défunts familles Lachance et Prince / Jacqueline 

Vendredi 15 Férie    vert 

8 h Feu Nicole D’Etchéverry / Parents et amis 

Samedi 16 Férie    vert 

8 h Feu Louis Faucher / Parents et amis 

Dimanche 17  2e dimanche du temps ordinaire     vert 

10 h  Feu Raymond Nadeau (7e ann.) / Thérèse et les enfants 

17 h  Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession 

 

 
 
 

 

La lampe du sanctuaire  

Pour une demande spéciale. 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue des Grands-Monts, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Sainte-Foy, Québec 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 
 

Vos offrandes de la semaine du 20 décembre 
Quêtes : 975 $  Luminaires : 328 $  Prions en Église : 69 $ 

  

Vos offrandes de la semaine du 27 décembre 
Quêtes : 597 $  Luminaires : 960 $  Prions en Église : 185 $ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 5 JANVIER 
14h30  Cérémonie d’adieu pour Thérèse Donahue Croteau décédée le 26 

décembre à l’âge de 91 ans. 

SAMEDI 9 JANVIER 
14h     Cérémonie d’adieu pour Georgette Viens Lachance décédée le 2 

janvier à l’âge de 78 ans. 
15h    Cérémonie d’adieu pour Wesley Evans décédé le 23 décembre à 

l’âge de 74 ans. 

DIMANCHE 10 JANVIER  
17h  Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur confirmera une quinzaine d’adultes. 

Activités diverses 
 
Soirée d’information sur la théologie du corps selon Jean-Paul II 
L’École d’évangélisation Saint-André offre une soirée d’information pour 
toute personne intéressée par une session sur ce thème qui sera donné 
par l’abbé Yvon Bilodeau et Sylvain Royer.  Jeudi 14 janvier à 19h et 
samedi 16 janvier à 13h30 au sous-sol de la Cathédrale, local du Café de 
la Parole. 
Récitatif biblique  
Donné par Hélène Picard, fcscj, offert à tous les mardis soir 13, 20 et 27 
janvier de 19h à 21h au sous-sol de la Cathédrale, au local du Café de la 
Parole. Contribution suggérée de 5 $ par personne. 
 
Groupe de soutien l’Espoir 
Vous êtes touchés par le cancer et vous voulez échanger avec d’autres 
personnes qui vivent la même chose que vous ?  La Société canadienne 
du cancer vous invite à sa rencontre mensuelle animée par Véronique 
Bouchard, psychoéducatrice, le mercredi 13 janvier de 13h30 à 15h30 au 
Bureau de la Société canadienne du cancer, 3330 King Ouest, bureau 130.  
Pour information : 819 562-8869 poste 26608. 
 
Formation sur la prévention de l’épuisement 
Le Regroupement des Aidantes et des Aidants Naturels offrira aux 
proches aidants d’aînés une formation sur la prévention de l’épuisement. 
Cette formation gratuite débutera jeudi le 28 janvier de 13h30 à 16h30 et 
lundi le 29 février de 18h30 à 21h et sera d’une durée de 8 semaines. Pour 
inscription ou information, contactez Laurence Le Brun au 819 562-
2494, poste 30. Bienvenue à tous les proches aidants d’aînés ! 
 


