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Dimanche 12 janvier 2020 BAPTÊME DU SEIGNEUR FÊTE - BLANC   
 
CONTEMPLATION 
 
Alors que dans la majorité de nos maisons les décorations de Noël sont rangées, que 
les sapins déjà récupérés, que les rencontres familiales terminées et les partys de toutes 
sortes oubliés, la grande liturgie de l’Église nous invite à poursuivre ce temps de Noël 
jusqu’à aujourd’hui en célébrant le baptême du Seigneur. 
 
Oui, en liturgie le temps n’est pas comme celui de nos calendriers ou plutôt, la liturgie 
nous fait entrer dans un autre temps : celui de la patience de Dieu; de la découverte de 
son mystère d’incarnation qui s’étend depuis la venue du Sauveur jusqu’à aujourd’hui. 
Rappelons-nous : pour lui, mille ans sont comme une heure et une heure vaut l’éternité. 
Oui, la liturgie nous donne de contempler ENCORE cette Parole faite chair venue nous 
redire l’amour de Dieu pour nous tous. Et aujourd’hui, un pas de GÉANT nous est tracé. 
Jean-le-Baptiste, le prophète trait d’union entre l’Ancien et le Nouveau Testaments nous 
invite à contempler Dieu à l’œuvre en Jésus : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai 
mis tout mon amour! 
 
Oui, contempler encore l’œuvre de Dieu. Pas seulement se la raconter comme une belle 
histoire d’autrefois mais la contempler à l’œuvre 

- dans toutes les personnes qui se sont impliquées dans notre paroisse pour 
les nombreuses célébrations du temps des Fêtes (chorales, organistes, 
animatrices, lecteurs, servants, responsables des célébrations et de la 
décoration, etc.); 

- dans votre fidèle générosité pour votre paroisse; 
- dans les prières discrètes mais combien nécessaires de tant de personnes qui 

soutiennent ainsi notre action pastorale; 
- dans la compréhension et la collaboration exemplaire du personnel de 

soutien (hommes de maintenance, secrétaires, préposés à l’administration, 
concierges, etc.); 

- dans l’implication soutenue d’Aline et d’Hélène, nos agentes de pastorale et 
la bonne connivence de notre ami l’abbé Pierre Claver. 

Contempler Dieu à l’œuvre c’est, pour moi, aujourd’hui, dire Merci à tout ce beau monde! 
Et continuer de m’émerveiller de la présence et de l’implication de chacun et chacune. 
 
Avec toute ma reconnaissance, 
Pierre, curé 
 
 
 
 
 
 

 

 

Concert autour de l’orgue 26 janvier 2020 :  
Marie-France Veilleux 

Entrée : 10$ billet à la porte 
 

 
Le dimanche 12 janvier 2020 : BAPTÊME DU SEIGNEUR FÊTE - BLANC 
  9h00           Simon Lacasse - Famille et amis 
                              
                                           
   10h30           Jean-Guy Asselin - Famille et amis  
                          
 
Le lundi 13 janvier 2020 : FÉRIE - VERT 

9h00              Louise Bolduc - Son époux et ses enfants  
                           
Le mardi 14 janvier 2020 : FÉRIE - VERT  
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé  
             
Le mercredi 15 janvier 2020 : FÉRIE - VERT 
 9h00   Familles, Courchesne, Lemieux, Moquin, Langlois - 
              Charles Langlois et Claude Lemieux   
    
Le jeudi 16 janvier 2020 : FÉRIE - VERT  

9h00              Louise Bolduc - Son époux et ses enfants   
                                   
Le dimanche 19 janvier 2020 : 2e DIMANCE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  
  9h00           
                                 Aurèle Beauregard - Famille et amis      
                                 Fernande Choquette - Famille et amis   
           
   10h30           Arthur Houde - Membres de la chorale   

 Lise Halde Beausoleil - Ses enfants et petits - enfants    
   
 

Lampe du sanctuaire : Josée Robillard-Audet  
                      
               
 
Quête spéciale 12 janvier 2020 :  
ŒUVRES MISSIONNAIRES DE NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE    
 
 
 

 
 

 

 

 
Quête du 8 décembre 2019 : ......................................1154.00$ 
Quête du 15 décembre 2019 : ................................ 1180.00$ 
Quête du 22 décembre 2019 : ................................ 1115.93$ 
Quête du 24 et 25 décembre 2019 : ....................... 7638.00$ 
Quête du 29 décembre 2019 : ................................ 1103.00$ 
Quête du 31 et 1 er janvier 2020 : .............................. 805.35$ 
Quête du 5 janvier 2020 : ........................................ 1001.25$ 
*********************************************************************************************************** 
 

INSCRIPTION  
CATÉCHÈSE DU SACREMENT PARDON 

  
Deux soirées d’inscription pour la catéchèse du Pardon se tiendront : 
le lundi 13 janvier et le mercredi 15 janvier 2020 à 19h00 à la salle Stella  Desmarais 
située dans le stationnement de l’église. 
 

 VOICI LES MODALITÉS POUR LA CATÉCHÈSE DU PARDON : 
- Avoir suivi le premier parcours de catéchèse  
- Avoir  9 ans avant le début des rencontres.  
- Fournir une photocopie du certificat de baptême et prévoir des 

frais d’inscription. 
 
Pour renseignements : Hélène Benoît Brodeur, Agente de pastorale  
450-467-4434 poste 224 ou par courriel :  
helene.benoit-brodeur@paroissesainthilaire.com   
*************************************************************************************************** 
Funérailles célébrées dans notre paroisse :  
 

- Normand Noiseaux à l’âge de 71 ans. 
- Roger Jauvin à l’âge de 79 ans.  
 

Toutes nos sympathies aux familles.  
 

Citation du Pape François 
Il ne faut donc pas blâmer de parti pris les gens de chercher 
l'extase dans la musique et la poésie. Il y a un secret subtil 

dans chacun des mouvements et des sons de ce monde. Les 
initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle, les 
arbres qui se penchent, l'eau qui coule, les mouches qui 

bourdonnent, les portes qui grincent, le chant des oiseaux, le 
pincement des cordes, les sifflements de la flûte, le soupir des 

malades, le gémissement de l'affligé. 

 


