Semaine du 9 janvier 2022
Nouvelles mesures sanitaires :
À la demande du gouvernement
et de la santé publique :
Depuis le 31 décembre 2021 et ce jusqu’à nouvel ordre
les lieux de culte seront fermés.
Par contre il est possible de célébrer des funérailles
avec un maximum de 25 personnes.
Merci de continuer de faire attention
les uns envers les autres.

GRAND MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
ET GÉNÉROSITÉ À LA « C.G.A. ».

Vous avez contribué pour environ 117 316.00$ à la C.G.A. et
autres dons pour la paroisse et de 4 218.50$ pour les dons au
partage, messes, cimetière et lampe du sanctuaire.

Nous vous remercions de tout cœur !
Vous comprenez bien que la C.G.A. est pour chacun l’occasion
de poser un geste d’appartenance et de solidarité envers sa
paroisse et soutenir sa mission pastorale.
Merci également à vous tous qui avez pris le temps de remplir
la feuille de recensement ainsi que pour votre contribution.
ASSOCIATION LE PAS :

Service d’aide auprès des membres de personnes atteintes de
maladies mentales. Un de vos proches vit avec une maladie
mentale. Ne reste pas seul. Nous sommes là pour te soutenir.
Par téléphone : 819-751-2842 ou lepas.ca

Pensée de la semaine

« Tenez-vous loin des gens négatifs ;
ils ont un problème pour chaque solution.. »
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FORUM EN ÉGLISE
« ENSEMBLE POUR DEMAIN ! »
Cette fin d’année annonce la fin des forums en Église

« sur le terrain », menés avec toutes les personnes impliquées en Église.
Du début octobre jusqu’à la mi-décembre, de nombreuses personnes
ont pu s’exprimer dans le respect de l’ouverture aux idées avancées.
Ces forums en « présentiel » constituaient la première partie de trois (la
seconde est virtuelle, la troisième sera en rencontre présynodale).
Les résultats compilés des propositions vous seront livrés dès que cette
colossale tâche sera terminée. D’ici là, nous pouvons avec une très
grande fierté vous dévoiler qu’il y a eu :
● Plus de 125 rencontres
● Plus de 850 participants
● Plus de 900 propositions
Nous savions que le diocèse de Nicolet était particulièrement
dynamique, et nous en avons eu une belle preuve avec ce forum en
Église !
Les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de se joindre aux rencontres
en paroisses ne sont certes pas laissées pour compte ! Leurs voix
doivent également être entendues, et cela est rendu possible par le
forum virtuel ! Les services diocésains ont préparé un sondage,
accessible en ligne via : forumeglise.ca/sondage.
Nous espérons que le plus grand nombre possible de voix s’y exprime.
Enfin, pour compléter cette seconde partie, nous avons prévu un espace
pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet et qui voudraient
s’exprimer. Elles peuvent utiliser la boîte vocale suivante : 819-293-6871
poste 411. Chaque appel laissera place à 3 minutes d’enregistrement où
les personnes le désirant pourront formuler leur réponse à la question
« qu’attendez-vous de votre Église pour les années à venir ? »

Votre apport est essentiel
N’hésitez pas à parler de ce sondage à vos proches et connaissances.
Plus les voix seront nombreuses, meilleur sera le portrait ! Vous pouvez
aussi le faire ne partageant la publication du sondage sur la page
Facebook du diocèse de Nicolet !
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Chroniques sur le missel romain
Pour le dimanche 9 janvier 2022
5 Quoi de neuf dans le missel ?
L’acte pénitentiel (1)
La nouvelle traduction du missel romain, son nom le dit, présente des
nouveautés par rapport à la précédente. Dans les prochaines chroniques,
nous en regarderons quelques-unes.
Au début de la célébration, le président invite l’assemblée à un acte
pénitentiel, par lequel elle se place dans un état d’ouverture pour
accueillir la miséricorde de Dieu. Voici comment dorénavant cette
invitation est formulée (les nouveautés sont soulignées) :
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie
en reconnaissant que nous avons péché.
Notons d’abord un changement qui reviendra à plusieurs endroits dans la
nouvelle traduction. On ne dit plus seulement « frères », mais bien
« frères et sœurs ». Une nouveauté écrite qui, dans les faits, était déjà en
usage dans bien des milieux. Nous ne pouvons que saluer cette inclusion
devenue officielle.
Voyons maintenant la nouveauté qui se trouve à la fin de l’invitation.
L’ancienne formulation « en reconnaissant que nous sommes pécheurs »
mettait l’accent sur l’état de pécheur. Avec l’expression « en
reconnaissant que nous avons péché », on souligne le fait que, par le
baptême, nous ne sommes pas confinés dans cet état de pécheur. Nous
portons une identité nouvelle, celle de « sauvés », de personnes entrées
dans le pardon de Dieu. Cela signifie-t-il que nous ne péchons plus ?
Non, bien sûr ! Nous continuons à faire l’expérience du péché et nous le
reconnaissons. Mais, par la miséricorde de Dieu reçue au baptême, nous
ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes des créatures
nouvelles.
Marijke Desmet.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre
Semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur
souhaitons un bon temps des fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement, particulièrement en cette
période des fêtes.

Bonne Année 2022
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Baptême de Jésus

LE BAPTÊME : UNE COMMUNAUTÉ RÉUNIE !
Le récit du baptême de Jésus est d'une
sobriété extrême, d'une grande discrétion. Ici, on
ne décrit pas un spectacle mais une expérience
spirituelle. Reprenons trois petites phrases pour
mieux découvrir comment Jésus fait
l'expérience d'une communion de personnes
avec le Père et le Saint Esprit.
« Il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent... »
Il n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est baptisé
dans le fleuve du Jourdain dans le point le plus bas de la planète
comme venu à la rencontre de l'humanité : il ne peut pas aller
plus à fond dans l'humanité. L'ouverture des cieux peut dire
qu'une communication s'établit entre le monde céleste et un
homme admis à vivre des secrets divins. Le ciel, même pour
nous n'est pas fermé et inaccessible mais, pour ceux qui croient
en Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes.
« Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et
venir vers lui. »
Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait
le mouvement de l'Esprit de Dieu à celui d'une colombe ou
comme l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux primitives. Ceci
permet de voir une différence entre l'Esprit et Jésus et la
douceur de son action divine.
« Une voix disait : Celui-ci est mon fils bien-aimé ; en
lui, j'ai mis tout mon amour. »
La grande expérience de Jésus c'est de se voir aimé du
Père. D'ailleurs, son baptême sera le moment fort pour se
découvrir aimé et pouvoir ainsi affronter tous les défis de la vie
parce qu'il se sait relié par cette force.
Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre
baptême en méditant sur celui de Jésus. Notre baptême nous
plonge nous aussi au cœur même de la Trinité : Jésus avec qui
je suis rendu frère ou sœur, le signe de la colombe qui me dit
que l'Esprit est sur moi et la Parole du Père m'assure qu'il se
plaît en moi.
Maurice Comeau.
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