
 1098 1098 1098 

 

 

 

 

 La lampe du sanctuaire 
            Feu Céline Fortier / Le Carmel séculier du Québec 
 
   

 Vos offrandes de la semaine du 23 décembre 
 Quête : 5 003$    Luminaires : 1 081 $   Prions en Église : 149$ 

Vos offrandes de la semaine du 30 décembre 
 Quête : 1 480 $    Luminaires : 421 $   Prions en Église : 70$ 

Vos offrandes de la semaine du 6 janvier 2019 
 Quête : 963 $    Luminaires : 281 $   Prions en Église : 59 $ 

 

 

 

 

  
 

 

Dieu  
   avec  
      nous      

Le baptême de Jésus, qui nous 
est raconté dans l’évangile de ce 
dimanche, pourrait sembler 
n’être qu’une étape de vie, un geste que Jésus a choisi de poser au 
début de sa vie publique. Mais c’est bien plus. Le baptême de Jésus 
manifeste la réponse de Dieu à l’attente du peuple d’Israël. 
 
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 peuple d’Israël attendait un messie 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 13 Baptême du Seigneur    blanc 

10 h  Feu Raymond Nadeau (10e ann.) / Son épouse Thérèse et enfants 

 17 h 
Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 
Feu Gaston Lavoie / Sa sœur Solange et famille 

Lundi 14 Férie  vert 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mardi 15 Férie   vert 

8 h Feu Thérèse Demers Beaudette / Famille Côté 

Mercredi 16 Férie  vert 

8 h Feu Béatrice Lachance Boulanger / Normand Paquette 

Jeudi 17 Saint Antoine, abbé   blanc 

8 h Feu Renald Forest / Parents et amis 

Vendredi 18  Férie   vert 

8 h Feu Sarah-Eve Fontaine / Parents et amis 

Samedi 19 Férie  vert 

8 h Feu Constance Perreault / Parents et amis 

Dimanche 20 2e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Thérèse Lapointe / Les enfants 

17 h  Feu Rosaire Venne (20e ann.) / La famille 

 

 
 

 
 

 

 

SAMEDI 5 JANVIER 
16h30 Cérémonie d’adieu pour Simone Dumas Quirion décédée le 30 

décembre à l’âge de 91 ans. 

DIMANCHE 13 JANVIER 
 

13h   Baptême d’Emma Givry née le 5 juin 2018.  Elle est la 1re enfant de 
Véronique Germain-Vézina et de Sébastien Givry.  

 

17h  Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr.  Monseigneur 
confirmera une quinzaine de jeunes adultes de l’archidiocèse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » Deutéronome 16, 18-20.  
Depuis les lendemains de Vatican II, les chrétiennes et chrétiens de 
Sherbrooke célèbrent ensemble, lors d’un dimanche entre les 18 et 25 
janvier, une semaine de prière pour l’unité chrétienne.  Alternant d’une 
année à l’autre entre une église catholique et une église d’une autre 
confession, la célébration se déroulera à 14h le dimanche 20 janvier à la 
paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys, dans l’église Marie-Médiatrice, 
2290, rue Galt Ouest.  Comme à chaque année, la célébration suivra un 
scénario préparé par des églises chrétiennes d’un pays particulier, à savoir 
en 2019, celles d’Indonésie, nation dont la devise est justement l’Unité 
dans la diversité.  Grande y est la diversité ethnique, linguistique et 
religieuse. 
 

 

 

Voyage Irlande, plus beau pays au monde : parfums de tourbe, lande 
mauve, massifs géants de fuchsias… l’Irlande est un pays de douceur à 
découvrir. Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les iles du 
Connemara, les falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée 
des Géants… Pays de fête aussi : pubs, légendes et musique font chavirer 
les cœurs, surtout après quelques pintes ! du 5 au 14 août 2019. Vol Air 
Canada / Vol direct.  Informations : Louise au 819 826-5752 / 
louorion@gmail.com et brendy@boréaltours.ca.  Information  1 877 
271-1230 ou 514 271-1230. 
 
 
 

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 et curé de la  
Cathédrale, 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 $. 
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