Messes de la semaine du 12 janvier 2014
LL = Messe célébrée par Mgr Laurent Lareau
Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur — blanc
9h
Aux intentions des paroissiens — M. le curé
LL
Feu Lise Charbonneau-Meunier — Ginette et Patrick Mathieu
11 h
Feu soeur Henriette Couture — Suzanne Racine
Lundi 13 janvier : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Feu Gertrude Bernier — La succession de Gertrude Bernier
LL
Feu Marie-Rose Bouchard — Vilmond Martel
Mardi 14 janvier : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Feu Anik Martineau — Ses parents
LL
Feu M. et Mme Léo Lachance — Émile Lachance
Mercredi 15 janvier : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Feu Marie Nguyen — Son fils Tran Van Ha
LL
Feu André Asselin — Offrandes aux funérailles
Jeudi 16 janvier : Temps ordinaire — vert
16 h 15 Parents défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien
LL
Feu Adélina Fabi — Offrandes aux funérailles
Vendredi 17 janvier : Saint Antoine, abbé — blanc
16 h 15 Feu Claude Tétreault — Son épouse
LL
Feu Roméo Pronovost — Offrandes aux funérailles
Samedi 18 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire — vert
16 h
Feu Ernest Denoncourt — John Décarie
LL
Feu Paul-Henri Hamel — Sa soeur Suzanne Brisson
Dimanche 19 janvier : Deuxième dimanche du temps ordinaire — vert
9h
Aux intentions des paroissiens — M. le curé
LL
Feu Thomas Séminaro — Ginette et Patrick Mathieu
11 h
Feu Stella Saint-Jacques-Bonin — Ses filles
Lampe du sanctuaire : Une paroissienne (L.B.)
Madame Mariette Péloquin Baillargé, des Résidences Le
Monastère, est décédée le 5 janvier à l’âge de 100 ans. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le vendredi
10 janvier.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
L’objectif de l’année 2013 a été atteint! Merci à toutes les
personnes qui ont contribué au succès de la campagne de
la Contribution volontaire annuelle 2013.
Merci pour vos dons! Merci pour votre bénévolat! Le succès
de cette campagne est un élément très important de la
santé globale de la vie paroissiale.
Bravo!

PENSÉE DE LA SEMAINE
« L’enfant se laisse vivre, l’adolescent attend de vivre, l’homme essaye de
vivre et le vieillard de survivre. »

Vie paroissiale
VISITE DE MONSEIGNEUR CYR
Le mercredi 15 janvier et le dimanche 19 janvier 2014, Monseigneur
Luc Cyr passera la journée dans la paroisse. Mgr Cyr veut que ces
journées soient des occasions de rencontrer les paroissiens et
paroissiennes ainsi que les principaux responsables de l’animation de la
vie paroissiale. Pour permettre cette rencontre, nous vous invitons à dîner
avec lui, le 19 janvier vers 12 h 45, au sous-sol de l’église. Ce repas sera
composé d’une soupe, de sandwiches, de salades et de desserts. Nous
demandons une contribution de 5 $ par personne de 11 ans et plus et 2 $
par enfant de 3 à 10 ans. C’est gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans. Les
180 billets en circulation sont en vente à l’église ou au presbytère.

UNE SEULE MESSE LE DIMANCHE… COMMENT FAIRE?
On vous a parlé du projet de n’avoir, à brève échéance, qu’une seule
messe le dimanche. Cette messe pourrait être célébrée à 10 h.
Le taux de participation en baisse nous invite à nous regrouper; dans un
peu plus d’un an, la paroisse pourrait être jumelée à une autre et le
nombre de messes devrait nécessairement diminuer; il faut profiter du
temps que nous avons pour faire les ajustements nécessaires dans une
célébration unique.
Pour que cette messe soit la plus rassembleuse possible, il nous faut
« réinventer » la manière de la célébrer. On ne peut pas fusionner ce qui
se fait actuellement à 9 h avec ce qui se fait à 11 h, car cela manquerait
de cohérence et d’unité. Il faut trouver une nouvelle formule de
célébration.
Nous cherchons à « inventer » une manière de célébrer qui ferait de la
place à toute la communauté paroissiale : jeunes et adultes, familles et
personnes seules, etc. Nous voulons une messe qui aurait un caractère
familial, intergénérationnel et qui ferait de la place à tous.
Comment verriez-vous cette célébration? Quels sont les éléments qui
sont importants pour vous? Nous attendons vos suggestions. Mettez vos
suggestions par écrit et déposez-les dans la boîte sur la table près de
l’ambon. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos suggestions par
courriel à l’adresse cure@perpetuel.org. Une grande attention sera
accordée à toute suggestion.
Merci de nous partager vos idées!

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
À l’occasion de sa visite pastorale du dimanche 19 janvier prochain, Mgr
Luc Cyr procédera à la confirmation de jeunes qui se sont préparés à ce
sacrement par les catéchèses avant Noël.
Tous les jeunes qui veulent être confirmés le 19 janvier sont convoqués à
l’église ce jeudi 16 janvier à 19 h, pour une dernière activité de
préparation à ce sacrement et à sa célébration.

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Notre vécu au sein de nos familles : nos joies, nos peines, nos
questions…
C’est le sujet sur lequel se penchera Louise Pronovost le mercredi
15 janvier 2014.
Invitez vos amies et amis à venir en parler en sirotant un bon café
accompagné d’une petite gâterie.
Bienvenue à toutes et à tous au sous-sol de l’église de 9 h 30 à 11 h 30.

Le Baptême de Jésus

« C'est toi, mon fils bien-aimé; en toi j'ai mis tout mon amour. » (Marc 1,7-11)
Ce jour-là, Jésus lui-même se présente pour recevoir le baptême de Jean, son
cousin. Ils se connaissaient bien tous les deux et Jésus était au courant de ce que
faisait Jean.
Ce n'était pas n'importe qui, Jésus. Le fils de Dieu qui a pris chair de la
Vierge Marie, se présente à son cousin Jean qui avait pris l'habitude de baptiser les
gens, de là son surnom de baptiseur ou de baptiste. Son baptême en était un de
conversion. Jean invitait les gens à changer de vie, à se convertir. Ceux-ci devaient
constater qu'ils en avaient besoin puisqu'ils venaient en grand nombre vers lui. En
signe de pénitence, ils acceptaient ce rite et s'engageaient à persévérer dans leur
nouvel état de vie.
Jésus n'avait évidemment pas besoin de ce baptême-là. Il n'avait pas
besoin de changer de vie et de se tourner vers Dieu puisqu'il était Dieu lui-même. Il
vient quand même vers Jean et reçoit son baptême pour témoigner de la validité
de cette initiative de Jean. Mais le Père n'a pas pu laisser passer inaperçu cet
événement. C'est pourquoi du haut du ciel une voix se fit entendre : « C'est toi
mon fils bien-aimé; en toi j'ai mis tout mon amour. »
Quand on baptise un adulte qui se convertit à Jésus, le Père doit avoir la
même réaction de joie. Il retrouve un enfant qui, à cause de circonstances
involontaires, était éloigné de la connaissance de Jésus. L'ayant découvert, il en fait
son ami et son tout. Il découvre en même temps la paternité de Dieu et il s'entend
dire à la suite de Jésus, son frère : « Tu es mon fils bien-aimé. Tu l'as toujours été,
mais tu ne le savais pas. Maintenant tu sais, tu ne peux plus vivre de la même
façon. »
Quand on baptise un enfant, si la foi des parents est assez grande, ils
devraient eux aussi entendre la voix du Père qui leur dit : « Votre enfant, vous le
savez, il est aussi le mien. Il est mon fils, elle est ma fille bien-aimée en qui je
mets tout mon amour. Aimez-le, aimez-la vous aussi avec toute la force que vous
procure ma présence. »
L'amour de Dieu est si fort qu'il donne à chacun la capacité de vivre
éternellement. Être baptisé, c'est être déjà ressuscité, vivre déjà de cette vie dont
nous vivrons toujours. Nous ne sommes pas condamnés à vivre pour mourir, mais
à vivre pour toujours. « Celui qui croit en Moi, dit Jésus, vit à jamais. »
« Dès maintenant, la même vie est à vivre à la fois comme destinée à finir
et comme vie éternelle. Tel est le paradoxe chrétien fondamental; je crois
que j'ai déjà dépassé la mort, mais j'espère aussi une vie qui va
transfigurer ce que je vis péniblement et secrètement. Saint Paul le dit aux
Colossiens : « Actuellement votre vie est désormais cachée avec le Christ,
en pleine gloire. »
Père Xavier Léon Dufour, in Le manteau de Martin.
Tous nous sommes des baptisés. Que le Seigneur fasse que nous soyons
davantage conscients de la signification de cet événement dans notre vie. Qu'à
l'occasion de la fête du baptême de Jésus par son cousin Jean le baptiseur, je
puisse me poser simplement la question : « Qu'est-ce que ça change dans ma vie
que je sois un baptisé? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça fait de
moi quelqu'un de différent? »
Jean Jacques Mireault, prêtre

