
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui ont donné de leur 

temps lors des Messes et des célébrations 

de Noël. Merci aux familles et aux 

personnes pour l’animation familiale 

autour de la crèche. Merci à ceux qui ont 

animé les célébrations de la Parole. Merci 

aux personnes présentes à l’accueil. 

Merci aux chantres, aux musiciens, aux 

équipes des messes, aux fleuristes et aux 

décorateurs de magnifiques décors. Merci à ceux qui ont organisé la 

distribution d’aide à nos frères démunis. Merci à vous tous pour votre 

présence, Votre implication et dévouement ont rendu nos célébrations 

joyeuses et priantes.  

Père Polycarpe 

 

 

 

PAIX 

JOIE 

SANTÉ 

SAINTETÉ 

CONSIGNES SANITAIRES - RAPPEL 

N’oubliez pas le lavage de mains en entrant. Vous devez donner 

votre nom et numéro de téléphone à la personne à l’accueil. Le 

masque doit être porté dans tous les déplacements dans l’église et 

si vous chantez ! Merci de rester à votre place à la communion dans 

les 3 paroisses est apporté à chacun. Suivre les flèches de 

déplacement au sol. Merci de collaborer pour garder les lieux 

sécuritaires. 



 

 

 

 

Tout le temps de Noël nous rappelle le 

mystère de l’Incarnation, la venue de Dieu au 

milieu de l’humanité. Jésus-Christ, la 

deuxième personne de la Trinité, prend la 

nature humaine pour se faire proche de nous 

et nous attirer au Père. Le baptême du 

Seigneur, vient clore le temps de Noel et 

nous fait entrer dans la vie « ordinaire » du 

Christ alors qu’il a vécu dans une famille et 

avec ses disciples où il a partagé la vie 

simple des hommes, le travail, les joies et les 

peines. 

Quand Jésus se rend au Jourdain, il se fait 

baptiser par Jean-Baptiste bien qu’il n’a pas 

commis le péché. Le baptême de Jean-

Baptiste était un baptême de conversion 

pour la rémission des péchés. Jésus en 

faisant ce geste se rend solidaire des 

pécheurs en prenant place dans leur rang. 

En Jésus, Dieu nous rejoint au plus profond 

de notre détresse et de notre mal. Son 

baptême est comme une anticipation de sa 

mort et de sa nouvelle naissance lors de la 

résurrection le jour de Pâques. 

Notre propre baptême nous dit que notre vie 

est aussi associée à la résurrection du 

Christ. Nous passons d’une vie soumise aux 

lois biologiques et psychiques à une vie 

nouvelle qui prend forme par l’Esprit-Saint. 

C’est la vie divine, l’amour qui unit les trois 

personnes de la Trinité. 

Quand les cieux se déchirent, Jésus remonte 

de l’eau et l’Esprit-Saint descend en même 

temps que la voix du Père se fait entendre : 

« Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve 

ma joie ». Cette Parole de Dieu est aussi 

pour nous car à notre baptême nous 

devenons des fils et des filles adoptifs en 

étant associés à la nouvelle naissance du 

Christ mort et ressuscité. Nous sommes 

entrés dans une alliance éternelle avec la 

Trinité. Dieu trouve sa joie en nous à chaque 

fois que nous laissons la grâce nous 

transformer afin de ressembler de plus en 

plus au Christ. 

Alors que le baptême de Jésus est la 

première manifestation de la Trinité, Jésus 

commence sa vie publique. Cette 

manifestation, cette épiphanie, exprime un 

mystère ineffable qui nous rappelle la 

grandeur et l’amour de Dieu pour l’humanité. 

Demandons au Seigneur un renouvellement 

de la grâce de notre baptême et laissons-le 

agir en nous impliquant dans la communauté 

des baptisés, en étant actif dans la prière et 

le service. La vie chrétienne est une vie 

intérieure qui pousse à manifester à 

l’extérieur les fruits de notre lien avec Dieu.  

 

Père Réjean 

 

 

   

EN TOI, JE TROUVE MA JOIE 

 

Intention de prière pour le mois de janvier : 

« La fraternité nous amène à nous ouvrir au Père de tous et à voir dans l'autre 
un frère, une sœur avec qui partager la vie, se soutenir, s’aimer, se connaître» 
nous dit le Pape François. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/intention?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/pri%C3%A8re?__eep__=6&fref=mentions


 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur 
de père), François rappelle le 150e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église 
universelle. À cette occasion, une « année spéciale saint 
Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 
2021. 

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et 
dans l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours 

dans l’ombre: ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint 
Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 
150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église 
universelle.  

Pour lire la lettre apostolique de pape François : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-

ap_20201208_patris-corde.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ MARIE-ANNE-BLONDIN 
Connaissez-vous une personne dans votre entourage qui a 
besoin d’écoute, d’aide ou d’accompagnement en cette 
période difficile que nous traversons? 
 
Pour l’aider à trouver des solutions et retrouver la sérénité, 
Appeler au 450 471-9412 laisser les coordonnées et on vous 
rappellera. 
Le Comité Marie-Anne Blondin 
 
 

Le Comité Marie-Anne Blondin 
ON EST À VOTRE ÉCOUTE! 

 Les temps sont difficiles ?  

Vous êtes dans le besoin ?  

Servez-vous. 

Vous voulez contribuer à 

aider ? 

Vous pouvez déposer des 

denrées non périssables 

dans les corbeilles à votre 

église. 

Tous nos remerciements à nos gentils 
donateurs : Métro Grande-Allée, Maxi 
Gascon, Maxi Moody, Première Moisson, 
Chocolat Favori et le Député Fitzgibbon 
pour leur grande générosité. Nous 
remercions également la Ferme Sophie 
Coderre, la Fondation Le Rocher Ardent, 
nos paroissiennes et paroissiens qui ont 
contribué à offrir l’aide à des familles dans 
le besoin en ces temps de fêtes. Que le 
Seigneur vous garde et vous bénisse 
toutes et tous. 

Belinda, la Fabrique St-Charles et le 
comité Mère Marie-Anne Blondin. 

 

Le Pape annonce une année spéciale dédiée à saint Joseph 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


 

 

 

 

 

 

 

 
 
FRATELLI TUTTI 
 
Nous recommandons la lecture de « Fratelli tutti » : 3e encyclique du pape 
François. 
 
Un véritable guide pratique de la pensée du pape accumulée au fil des ans et 
des expériences. Abordant tous les aspects de l’existence humaine, 
l’encyclique est un manuel universel de fraternité à l’usage de tous !  
 
L’encyclique est en vente au prix de 10 $ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Le confinement te donne du temps pour lire ? Tu 

cherches un bon livre ? Nous en avons une belle 

variété pour te permettre de te ressourcer. Les écrits 

du pape François ? Une Bible ? Des bandes dessinées 

pour les jeunes ? Viens faire un tour au bureau de 

Saint-Louis sur semaine entre 9 h 30 et 12 h :  450 471-

3451 ou à ta paroisse. 

Merci pour vos dons au 3 janvier 

Dîme : 2 390 $ Quête : 831,75 $ 
Prions : 19,35 $ Luminaires : 60 $ 
 

Merci pour vos dons 
 

Montants à venir… 

Merci pour vos dons du 29 déc au 3 janv 

Dîme : 2 690 $ Quête : 1 781,90 $ 
Prions : 14,55 $ Luminaires : 316,25 $ 
Dons : 95 $   

MERCI pour vos dons 

qui ont permis de fleurir 

nos églises à Noël ! 


