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BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

+    Célébrations liturgiques 
 
1ière dimanche du Temps Ordinaire      9 JANVIER    (C)      

BAPTÊME DU SEIGNEUR                   

 Livre du prophète Isaïe  (40, 1-5. 9-11)                                                 

 Lettre de saint Paul apôtre à Tite  (2, 11-14 : 3, 4-7) 

Saint Luc  (3, 15-16, 21-22) 

Dimanche 9 janvier 11 h Les paroissiens/siennes 

 

                  

  2ième dimanche du Temps Ordinaire      16 JANVER (C)                                               
JOUR DU SEIGNEUR                               

 Livre du prophète Isaïe (62, 1-5)                                                 

 Lettre de saint  Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11) 

Saint Jean (2, 1-11) 

dimanche 16 janvier 11 h Les paroissiens/siennes 

 
                                                                                    

  3ième dimanche du Temps Ordinaire     23 JANVIER (C) 

 Livre de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10) 

Lettre de saint  Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30 

Saint Luc (1, 1-4 : 4, 14-21) 

 Dimanche 23 janvier 11 h Les paroissiens/siennes 

 

 

4ième dimanche du Temps Ordinaire         30 JANVIER   (C)            
JOUR DU SEIGNEUR                               

 Livre du prophète Jérémie (1, 4-5. 17-19)        

Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31---13,13) 

Saint Luc (4, 21-30) 

dimanche 30 janvier 11 h Les paroissiens/siennes 
 

 

Pensée de la semaine 

 

«Tu es mon Fils bien-aimé.» 

 
 

 

 

 

Le baptême du Seigneur 

C’est la Fête qui clôt le cycle de Noël. On la célèbre le 

dimanche qui suit le 6 janvier. L’Épiphanie inclut les 

trois mystères de l’adoration des Mages, 

du Baptême du Seigneur et des noces de Cana. 

La fête du Baptême du Seigneur est donc une sorte de 

démultiplication de l’Épiphanie. 

Le baptême de Jésus dans le Jourdain constitue pour les 

quatre évangélistes la manifestation — « l’épiphanie » — 

la plus importante, au tout début de la vie publique du 

Christ (Mt 3, 13-17 ; Mc 1, 9-11 ; Lc 3, 21-22 ; Jn 1, 29-

34). En outre, cet événement de la vie de Jésus, considéré 

comme un point de départ essentiel (cf. Ac 1, 22), est 

d’une grande plénitude : non seulement il évoque la mort 

de l’Agneau de Dieu (cf. Lc 12, 50) et 

notre propre « plongeon » dans sa mort, par 

le sacrement du baptême, mais surtout il souligne la 

source et la portée trinitaire de la mission du Serviteur 

souffrant. 

Les cieux s’ouvrent, le Père exprime sa prédilection pour 

son Fils et l’Esprit Saint, qui est l’Amour, manifeste 

visiblement cette complaisance. On pourrait dire que 

la fête du Baptême du Seigneur est la Pentecôte du cycle 

de la Nativité. 

 

 

MERCI AU CHEVALIERS DE COLOMB pour leur 

généreux don de 500$ ! 
Encore une fois, les K of C / C de C ont fait un don 

généreux de 500$ à notre paroisse. 

Quelques paroissiens y sont également membres actifs:  

Léandre Grenier, Sylvain Morel, Nelson Roy et Alan 

Soini…Feu Luc  Richard y était membre aussi…Que son 

âme repose en paix… 

Le K of C Frontenac Council 728 tente de s’occuper de 4 

paroisses dont notre belle petite paroisse. 
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