
 
 
 

 

 

12 JANVIER 2020 – ANNÉE A 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Jesus-Christ au cœur de notre histoire (Prions p.26, couplet #6) 
Offertoire :  orgue  
Communion :    
Par le Baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays (bis) Justice et 
tendresse y prennent source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu 
nous donne un pays. 
 
Par le Baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom (bis) Amour et Pardon 
s’écrivent sur toutes nos frontières. Par le baptême de renaissance, Dieu nous 
donne son nom. 
 
Par le Baptême de reanissance, Dieu nous donne sa croix (bis) Un cœur 
transpercé relève et guérit nos cœurs de pierre. Par le baptême de renaissance, 
Dieu nous donne une croix. 
 
Par le Baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin (bis) Sa table dressée 
invite les peuples de la terre. Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un 
festin. 

Le Baptême, nouvelle naissance 

Le chapitre 3 de l’Évangile de Saint Matthieu inaugura la vie publique de Jésus 
après les récits concernant son enfance. Il rappelle le Baptême conféré par Jean 
et annonce la mission du Christ que le Père présente comme son fils bien-aimé. 
C’est pourquoi il est heureux que la fête liturgique du Baptême du Christ clôture 
le temps de Noël et inaugure le temps dit ordinaire. 

Des deux personnages au chapitre 3, Jean et Jésus, 
il est dit qu’ils apparaissent, un verbe qui signifie 
souvent dans la Bible une manifestation particulière 
de Dieu dans l’histoire humaine. Par ailleurs, il est 
intéressant de noter comment le vocabulaire utilisé 
par Matthieu signifie qu’avec le Baptême de Jésus, 
quelque chose de nouveau commence. Les cieux 
s’ouvrent, est-il écrit, et l’Esprit qui descend sur 
Jésus sortant de l’eau fait penser au récit de la 
création quand l’esprit plane sur les eaux à l’origine 
du monde. 

Les premiers chrétiens ont toujours perçu le 
Baptême de Jésus comme le commencement 
officiel de sa mission. Le discours de Pierre à 
Césarée, (deuxième lecture de ce dimanche) le 
mentionne clairement. Et quand il s’est agi de trouver un remplaçant à Judas, la 
suite de Jésus depuis son baptême a été un critère pour procéder. 

Dans notre vie des disciples de Jésus, le baptême est aussi perçu comme un 
commencement. Je connais un vieux prêtre original que ses parents ont 
prénommée René et qui se plait à signer Re-Né pour évoquer son baptême, sa 
nouvelle naissance. 

À la suite de Jésus, on peut dire que chaque chrétien est vraiment Re-Né mais 
c’est pour marcher à sa suite qu’il est plongé avec Jésus dans l’eau qui régénère 
et qu’habité par l’Esprit il marche vers la vie éternelle. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre  



 
 
 

 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Les bénévoles de la Conférence Saint-Vincent-de-
Paul remercient tous les paroissiens et les 
paroissiennes qui ont donné si généreusement 
des denrées et des dons personnels pour la 
préparation des paniers de Noël pour les plus 
démunis de notre paroisse. 
Merci aussi à l’équipe du conte de Noël pour sa contribution. 
Notre vestiaire est présentement fermé. La réouverture se fera mercredi 
22 janvier 2020 de 11h00 à 15h00.  
 

Boîtes d’offrande pour l’année 2020 
Vos boîtes sont dans la sacristie. Pour les nouvelles inscriptions appelez au 

presbytère au 450-661-1400 poste 101.  

 

Campagne de financement pour la restauration de l’orgue 

CASAVANT de notre église 
Vos dons peuvent être remis lors des quêtes dominicales (dans l’enveloppe à cet 

effet), au secrétariat du presbytère (aux heures de bureau), ou par la poste (Paroisse 

St-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque est, Laval H7C 1N8) 

Sachez qu’il n’y a pas de petits dons! Tous les dons seront les bienvenus et nous 

vous remercions à l’avance de votre générosité. 
 

Le saviez-vous? 
L’année 2019 vient tout juste de se 
terminer. Nous pouvons maintenant vous 
dire combien de célébrations nous avons 
vécues l’an passé dans notre église. 
Baptêmes :65   Confirmations:42 
Mariages : 25 Funérailles :90 
Nous pouvons affirmer à juste titre que notre paroisse est vivante! Longue 
vie à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul! 
 

Cours de Liturgie et Église 
Le prochain cours de « Liturgie et Église » sera le jeudi 16 janvier 2020 à 
19h00 (à la sacristie) avec Père Claudel Petit-Homme, csc. 
 

Quête pour l’œuvre des vocations 
Prenez note que le 25 et 26 janvier aura lieu la quête spéciale pour 
l’œuvre des vocations. Merci de votre générosité. 
 

Soyez branché avec le eRosaire 
Le réseau mondial de prière du Pape lance le eRosaire,  
un « Chapelet Intelligent » qui peut être porté comme un bracelet. 
 Il s’active en faisant le signe de la croix, qui synchronise alors l’application  
–gratuite- avec un audioguide, des images exclusives et un contenu 
personnalisé sur la prière du Rosaire. 
 
 

Janvier 2020 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 
 



 
 
 

 
 

Sont retournés auprès du Père 
Madame Cécile Campeau (25 janvier 2020)  
Monsieur Jacques Bourgouin (28 décembre 2019) 
Madame Annelle Jean-Charles (28 décembre 2019) 
 

 
Lampe du sanctuaire 

JANVIER 2020 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Anne-Marie Pierre 

St Frère André : Thérèse Lefebvre 

 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 11 AU 19 JANVIER 2020 
Samedi 11 janvier 2020  – Temps de Noël - A 

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Carole Roc – offrande aux funérailles 
33e ann. Rolland Théberge – sa famille 
 

Dimanche 12 janvier 2020 –  Baptême du Seigneur - A 
9h30 
11h00 
11h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Léo Delisle – offrande aux funérailles 
Léopold Nadeau – la communauté chrétienne 
8e ann. France Gariépy – ses parents 
 

Lundi 13 janvier 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle Raymond Archambault – offrande aux funérailles 

 
Mardi 14 janvier 2020 – Temps ordinaire 

7h30 Chapelle Personnel du Pénitentier mort en devoir – La 
communauté chrétienne 
 

Mercredi 15 janvier 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 
 

Chapelle 
 

Action de Grâce au Cœur Eucharistique – Groupe 
d’adorateurs 

Jeudi 16 janvier 2020 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle Dieuvy Lebelon – offrande aux funérailles 

 
Vendredi 17 janvier 2020 –  Saint Antoine 

7h30 Chapelle Réal Tardif – ses enfants 
 

Samedi 18 janvier 2020 –  Temps ordinaire – A 
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Alexandre Brideau – offrande aux funérailles 
Yolande Nadeau Fréchette – offrande aux funérailles 
 

Dimanche 19 janvier 2020 – 2e dimanche du temps ordinaire – A 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Mariette Archambault – son époux 
Jean-Guy Lavoie – Michel et Huguette 

   
 
 

 


