
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  13  JANVIER  2019 
SAMEDI  le  12 

19H00 Marie-Paul Boucher  /  Patricia & François Roux 

 Gilles Beauchemin  /  une paroissienne 

 Antoni Fournier  /  ses petites-filles Nancy & Annie 

DIMANCHE  le  13  Baptême du Seigneur  (C)   -  blanc 

10H00 Pierre Houle  –  1er ann.  /  Famille Jeannette S., 

    Aurèle Houle, Agathe & Gilles Boisclair 

 Odette & Marcelle Roy  /  Louise Boucher 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 

11H15 Claudette Jacques  /  son époux Raoul Allard & son fils 

       Éric 

 Richard Lecours  /  Ginette Lecours, Cindy C. Chiasson 

             Keven Camiré 

 Rose Desrosiers Provencher  –  1er ann.  /  Assistance 

            aux funérailles 

 Jean-Yves Lecours  /  Christian Lecours 

LUNDI  le  14 

8H30 Léonard Gaulin  /  Assistance aux funérailles 

 J. Roger Perreault  /  Danielle & Martial Boisvert 

MARDI  le  15 

8H30 Réjean Desharnais  /  Marie-Ange Paris Desharnais 

 Gilles Fleury  /  Famille Jeannine & Emile Roux 

Foyer10H55 Rita Jean Dionne  /  Assistance aux funérailles 

 Lise Sévigny Cadoret  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  16 

8H30 Gilbert Lefebvre  /  Assistance aux funérailles 

 Jeannine St-Pierre Thibodeau  /  Lyne St-Pierre 

JEUDI  le  17  Saint Antoine, abbé - blanc 

8H30 Jocelyn Nault  /  Famille Rolland Nault 

 Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard 

VENDREDI  le  18 

8H30 Gertrude D. Pépin  /  Ligue petites quilles du vendredi 

 Sylvette Desharnais Pépin / Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  19 

19H00 Germain Parent  –  1er ann.  /  Famille Réal Parent 

 Noël Parent  /  son épouse Francine & ses enfants 

 Madeleine Grenier  /  Famille Louis-Arthur Bernier 

DIMANCHE  le  20  Deuxième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 

10H00 Yvette Gagné  –  1er ann.  /  Assistance aux funérailles 

 Normand Tardif - 5e / son épouse Monique & enfants 

 Huguette Lacasse  /  son époux Paul-Emile 

11H15 Roland Thibodeau – 10e / Famille Jeannine St-Pierre 

 Yvon Roy  /  Assistance aux funérailles 

 Eric Turcotte  /  Hélène Belhumeur 
  



LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte aux intentions de  

Mariette Sylvain  

 
RAPPELÉS(ES)   VERS   LE   PÈRE :  

  Rita Jean, veuve d’Aimé Dionne, décédée le  

  12 décembre 2018 à l’âge de 92 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 22 décembre 2018. 

  Lise Sévigny, épouse de Clermont Cadoret, décédée le  

  31 décembre 2018 à l’âge de 74 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 5 janvier 2019. 

  Germain Fréchette, fils de feu Donat Fréchette et de  

  feu Emma Camiré, décédé le 3 janvier 2019 à l’âge de 86 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 12 janvier 2019. 

                            Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 

 

MERCI  POUR  LES  CÉLÉBRATIONS  DU  TEMPS  DE  NOËL :  

Sincères remerciements à tous les paroissiens et paroissiennes pour 

votre présence et votre générosité lors des célébrations de Noël. 

Un montant de 2 034,65$ a été recueilli aux célébrations de Noël. 

Un immense merci également à ceux et celles qui ont participé aux 

chants, à l’animation, aux visuels, aux services de l’autel, aux jeunes 

bergers et anges, etc. 

Grâce à vous tous, nous avons vécus de très belles célébrations. 
 

 

PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE 
 

Je viens aujourd’hui vous proposer une expérience unique: un pèlerinage 

en Terre Sainte. Il se vivra du 29 mai au 10 juin 2019 en Israël.  

Ce pèlerinage propose un chemin spirituel physique et intérieur, afin de 

laisser la Sainte Famille de Nazareth nous guider dans nos propres 

expériences. À travers leur histoire et celle du peuple de Dieu, notre regard 

deviendra le leur. Venez prendre un bain de culture orientale, replonger 

dans la vie de Nazareth au temps de Jésus, visiter l’Église du Saint- 

Sépulcre, admirer la vue au sommet du Mont des Béatitudes, regarder les 

enfants de Cana jouer dans les jardins où l’eau fut changé en vin, prendre 

une pause sous des oliviers vieux de 2,000 ans dans le jardin de 

Gethsémani et bien d’autres expériences. Ce sont des moments 

inoubliables dans la vie d’un chrétien et moi-même Jean-Luc Blanchette, 

serai l’accompagnateur spirituel. L’expérience vous tente? 

Il y aura une rencontre d’information le dimanche 20 janvier 2019 au 

sous-sol de la Basilique St-Frédéric de Drummondville à 14 h. 

Mes coordonnées: (819)-472-2345.  Bienvenue et SHALOM! 

 

 

 

 

 

 



 

SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 
 

Lieu: Drummondville (Soeurs de l’Assomption). 

Date: 19 janvier ( 9 h à 16 h). 

Thème: “MON AVENIR: C’EST L’ENFANCE” 

Coût suggéré: 30.$ 

Inscription: Ginette Biron (819)-477-5569. 
 

 

ÉCOLE ABBATIALE À SAINT-BENOÎT-DU-LAC 
 

Session offerte du 3 au 5 mai 2019 à l’école abbatiale à Saint-Benoît-du-Lac, 
avec Christiane Cloutier-Dupuis. 
Le thème: “Les Paraboles, des histoires pour aujourd’hui”. Histoires 
qui nous révèlent le regard de Jésus sur Dieu, sur le monde, sur nous. 
Pour informations et inscriptions: Louise Drapeau, (819)-445-4054 au 
louise2drapeau@hotmail.com ou Thérèse Cloutier (450)-532-4062 au 
clouthe@cooptel.qc.ca 
La face cachée des paraboles met en évidence le génie littéraire et théologique 
de Jésus de Nazareth qui a ouvert aux gens de son temps, des fenêtres aux 
possibilités illimitées par le biais de ses petites histoires. 
 

Ouvrir les yeux, regarder le monde qui nous entoure avec un regard neuf, 
voilà ce à quoi il nous invite. Il nous lance sa parole comme le semeur lançait 
sa semence. Lui, il le fait au gré des carrefours, des villages et des routes. 
Quiconque va vers lui est le bienvenu. Quiconque désire repartir n’est pas 
retenu. Esprit libre, il veut que chacun se sente libre de prendre ou non la 
route avec lui. 
 

Les paraboles sont le joyau du Nouveau Testament car ells révèlent 
l’imaginaire de Jésus et sa façon d’entrevoir Dieu, les gens, la vie et le monde. 
C’est un accès direct à sa compréhension de Dieu, de la vie et du monde. 

 
INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS 

pour le mois de janvier 2019 
 

Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin 

qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur 

pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.     Prions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiter notre site web, vous pouvez y 
consulter le feuillet paroissial et y retrouver 

des informations complémentaires : 
www.paroissesboisfrancs.org. 

 

mailto:louise2drapeau@hotmail.com
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Le 13 janvier 2019                           Baptême du Seigneur (C) 

  
 

     

La célébration du baptême de Jésus vient clore le cycle des fêtes 
entourant la Nativité. Elle en est le point final, lui donnant comme un 
surplus de sens. Chaque année, en alternance, la liturgie nous 
propose les récits évangéliques relatant l’événement. Chacun a son 
caractère propre. Cette année c’est avec les yeux de Luc que nous 
sommes invités à en évoquer le souvenir et ce n’est pas sans intérêt. 

 Alors que Matthieu nous raconte comment Jean, ne s’en sentant 
pas digne, ne veut pas baptiser Jésus et que Marc comme Jean l’évangéliste annonce que 
viendra celui qui baptisera dans l’Esprit, Luc avec sa sensibilité particulière nous arrive avec un 
détail qui lui est propre. Évoquant la scène il ajoute une précision. Pendant que tout le peuple 
se faisait baptiser et lui aussi, Jésus priait.  

Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme les autres et il prie. Il est à 
poser son premier geste messianique et le voilà dans l’humble attitude de celui qui prie tout en 
faisant la file.  On sent déjà l’expression de sa pauvreté radicale. Jésus est comme à nous dire 
qu’il reçoit tout de son Père, ce que confirme la voix qui vient du ciel : Toi, tu es mon fils. Ce qu’il 
sera est un don de l’Esprit qui se pose sur lui sous une apparence corporelle, comme une 
colombe. 

Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais quelle est-elle? Sa course sur les 
routes de Palestine nous le dira mais déjà on l’a vu s’esquisser dans le regard prophétique 
d’Isaïe. Comme pour boucler la boucle, d’entrée de jeu la liturgie de ce dimanche évoque les 
images fortes qui ont accompagné notre entrée en Avent. Consolez, consolez mon peuple, dit 
votre Dieu ... Tout ravin sera comblé ... Voici le Seigneur ... Comme un berger il conduit son 
troupeau ... Il les porte sur son cœur... 

Elle est là sa mission : consoler, combler les ravins, libérer l’humanité des fautes structurelles 
qui engendrent l’injustice et provoquent les guerres. Et quelle est sa prière alors qu’il est mêlé à 
la foule si ce n’est de déjà porter sur son cœur toute cette humanité qu’il est en train d’épouser. 

Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre n’est-il pas à vivre dans la même 
foulée? Pour reprendre les mots de Paul dans sa lettre à Tite, le bain du baptême nous a fait 
renaître et nous a rendus neufs. Comment ne pourrait-il pas nous ouvrir à de nouvelles 
solidarités à la manière de Jésus plongeant littéralement au cœur du monde. Jésus priait, priait 
déjà pour chacun et chacune d’entre nous.   Père Jacques Houle, c.s.v. 

  

Pensée de la journée :  

Le récit du baptême de Jésus est bref. C’est l’ultime préparation à sa mission. Il donne déjà de 
voir comment le regarder agir : rempli par l’Esprit et communiant au Père.  André Sève 

 

Pensée de la semaine : 

Jésus inaugure sa mission, son ministère public par un acte de solidarité, un acte quasi 
cosmique, son baptême. Il vaut bien des discours. L’importance de cette démarche n’a pas 
échappé aux premières communautés chrétiennes. Les quatre évangélistes la relatent. 

Simon Faivre 

 


