Le Baptême, nouvelle naissance
Le chapitre 3 de l’Évangile de Saint Matthieu inaugura la vie publique
de Jésus après les récits concernant son enfance. Il rappelle le Baptême
conféré par Jean et annonce la mission du Christ que le Père présente
comme son fils bien-aimé. C’est pourquoi il est heureux que la fête
liturgique du Baptême du Christ clôture le temps de Noël et inaugure le
temps dit ordinaire.
Des deux personnages au chapitre 3, Jean
et Jésus, il est dit qu’ils apparaissent, un
verbe qui signifie souvent dans la Bible
une manifestation particulière de Dieu
dans l’histoire humaine. Par ailleurs, il est
intéressant de noter comment le
vocabulaire utilisé par Matthieu signifie
qu’avec le Baptême de Jésus, quelque
chose de nouveau commence. Les cieux
s’ouvrent, est-il écrit, et l’Esprit qui
descend sur Jésus sortant de l’eau fait
penser au récit de la création quand
l’esprit plane sur les eaux à l’origine du
monde.

Dimanche 12
10 h

Feu Hercule et André Dupuis / Cécile Lemay

17 h

En l’honneur de Mère Marie Léonie / Nicole Boudreau

Lundi 13
Férie vert
8h
Familles Lambert et Jacques / Lionel Lambert
Mardi 14
Férie vert
8h
Pour toute personne en lien avec des partis politiques sur la terre
Mercredi 15
8h
8h

Dans notre vie des disciples de Jésus, le baptême est aussi perçu
comme un commencement. Je connais un vieux prêtre original que ses
parents ont prénommée René et qui se plait à signer Re-Né pour
évoquer son baptême, sa nouvelle naissance.
À la suite de Jésus, on peut dire que chaque chrétien est vraiment ReNé mais c’est pour marcher à sa suite qu’il est plongé avec Jésus dans
l’eau qui régénère et qu’habité par l’Esprit il marche vers la vie
éternelle.
Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Férie vert

Célébration œcuménique de prière pour l’Unité chrétienne
Selon le déroulement proposé par des Chrétiennes des Églises de Malte.
Sous le thème : « Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire (Ac 28, 2)
le dimanche 19 janvier prochain à 14h, à l’ancienne église Saint-Antoinede-Padoue de Lennoxville, 102, rue Queen. Un léger goûter suivra.

Férie vert
Saint Antoine, abbé blanc

Feu Léo Georges Paquin / Parents et amis

Samedi 18
8h

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-causerie,
lundi 13 janvier 2020 à 9 heures. Thème annuel : Comment s’incarne le
salut dans ma vie, aujourd’hui ? Personne invitée : M. François McCauley
(réf. : sainte Bernadette). Endroit : restaurant l’Omnibouffe, 660, rue
Bowen Sud, Sherbrooke. Information : 819 823-6981.

Feu Mgr André Gaumond / Parents et amis

Vendredi 17
8h

Activités diverses

Pour l’âme la plus délaissée du purgatoire / MB

Jeudi 16

Les premiers chrétiens ont toujours perçu le Baptême de Jésus comme
le commencement officiel de sa mission. Le discours de Pierre à
Césarée, (deuxième lecture de ce dimanche) le mentionne clairement.
Et quand il s’est agi de trouver un remplaçant à Judas, la suite de Jésus
depuis son baptême a été un critère pour procéder.

DIMANCHE 12 JANVIER
17h Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur confirmera une quinzaine d’adultes de l’archidiocèse.

Baptême du Seigneur blanc

Férie vert

Feu Gilles Phaneuf / Parents et amis

Dimanche 19

Changements importants dans les registres paroissiaux

e

2 dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Raymond Nadeau (11e ann.) / Thérèse et les enfants

17 h

Feu Rita Genest (1er ann.) / Les enfants

Une réforme des registres paroissiaux entre en vigueur le 1er janvier 2020,
et ce, pour tous les diocèses du Québec. Leur présentation et les
informations qui y sont colligées seront quelque peu différentes. Le
changement qui sera le plus perceptible, c’est qu’il n’y aura plus de
signature de registre lors des baptêmes, des mariages, des funérailles ou
des inhumations. L’acte enregistrant cet événement sera dressé après la
cérémonie et seul le responsable de la paroisse le signera. Cette façon de
faire est déjà répandue dans plusieurs pays du monde et correspond à ce
qui est requis dans le droit de l’Église catholique. Elle a pour avantage
d’éliminer le transport de registres d’une église à l’autre qui comportait
des risques de détérioration ou de manque à la confidentialité, les registres
contenant des informations personnelles. Pour les mariages toutefois, les
époux et les témoins devront continuer à signer le document civil (DEC50). Par ailleurs, il sera toujours possible, pour la personne concernée, de
demander un certificat d’un acte la concernant en s’adressant à la paroisse.
Nous sommes conscients que ce changement pourra surprendre et même
décevoir dans les premiers temps. Il facilitera cependant le travail du
personnel des paroisses sans manquer à la finalité des registres
paroissiaux, eux qui témoignent de la vie des catholiques et de l’Église.
Nous comptons sur la collaboration de tous pour bien vivre ce passage.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Katy et Jonathan et leurs familles.
La statue pèlerine de saint Michel
Rue Wiseman à Outremont
Vos offrandes de la semaine du 15 décembre
Quête : 898 $

Luminaires : 328 $ Prions en Église : 30 $

Vos offrandes de la semaine du 22 décembre

Le livre sur la Basilique-Cathédrale Saint-Michel,
écrit par le frère Gérard Brassard en 1967 et mise à jour
par l’abbé Eric Vaillancourt, prêtre, est disponible,
pour ceux et celles qui veulent
en savoir plus sur la Cathédrale, son histoire et les artisans
qui l’ont façonnée. Le livre renferme des photos
notamment des vitraux. En vente au secrétariat à 30 $.

Quête : 1 044 $

Luminaires : 671 $ Prions en Église : 70 $

Vos offrandes du 24 et 25 décembre
Quêtes : 4 549 $

Luminaires : 689 $

Vos offrandes de la semaine du 29 décembre
Quête : 1 177 $

Luminaires : 326 $ Prions en Église : 59 $

Vos offrandes de la semaine du 1er et du 5 janvier
Quête : 1 329 $

1098

Guy Boulanger, prêtre
Chancelier de l’archidiocèse de Sherbrooke

Luminaires : 421 $ Prions en Église : 62 $

1098

1098

