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                        Le baptême de Jésus           Année C 

 

PRENDRE NOTE 
 

Étant donné le confinement dû à la Covid-19, il n'y aura pas de messes 
dominicales et sur semaine jusqu'à nouvel avis.   
 
Cependant, les funérailles peuvent être célébrées avec un maximum de 25 
personnes.  

Merci de votre collaboration 
   

Jumelage entre l’Église de Sainte-Anne et 
L’Abbaye Val Notre-Dame 

Intention pour le mois de Janvier 2022 
 

En communion avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, travaillons ensemble pour que le respect mutuel et la solidarité 
façonnent nos rapports interpersonnels et sociaux.  Prions 

 

PSAUME : 103 (104) 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. R/ 
 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. R/ 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. R/ 
 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. R/ 
 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. R/ 
 

 

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire : Plus d’intentions 
Illumination du clocher :   F. Noëlla et Jean-Guy Grégoire – Leur petit-fils Mathieu          
Lampe de la Ste Thérèse : Conversion des prêtres éloignés de leur sacerdoce 

Johanne Brodeur     

Saint-Fabien 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Jean-Paul Landry 
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Cécile Chabot  
Illumination du clocher : Famille Brisson – Marie Brisson 

Marie qui défait les nœuds:   Aux intentions de Thérèse et Paul Bilodeau    
Lampe de la Ste Vierge :   Aux intentions de Lucien Lemelin  
Lampe de Ste Anne : F. Françoise Montminy – Gaëtane Bilodeau  
Lampe de St Joseph :       Aux intentions de Maria Laverdière    
Lampe de St Antoine : Pour notre famille – Marcel et Francine Doyon  
Lampe du Sacré-Cœur : F. Claude Bilodeau – Johanne et Daniel Brisson  
Lampe de Ste Thérèse : Aux intentions de Jeannine Beaudoin 
Lampe de St André : F. Renée Blais – Johanne et Daniel Brisson 
  

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  F. Clément Caron – Jean-Pierre Caron      
Illumination du clocher : Pour faveur – Ginette Fortier 
Lampe de la Ste Vierge :  Pour Josée – Émile et Diane    
Lampe de Ste Anne :          F. Daniel Cloutier – ses parents  

Lampe de St Joseph :         Intentions personnelles – Jeannine G. L’Heureux 

Lampe du Sacré-Cœur :    Pour nos enfants – Colette et Jean-Louis Labrie 
Lampe St Gérard Magella :  F. l’abbé Antoine Béchard – Colette Poulin        
Ange extérieur 1 : Pour toute la famille Vallée – Gisèle Roy 

Ange extérieur 2 :   F. Marie-Claude Labrie – Jacqueline et Marcel Poulin 
    

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : F. François Lachance – Sylviane Lachance  
Illumination de la croix :  Aux intentions de Guylaine Lachance 
Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de Suzanne Jean 
Lampe de St Joseph :  Aux intentions de Gilberte Anctil   
        

Aux prières  
Monsieur Jean-Charles Couette, époux de madame Marthe Couette 
décédé le 31 décembre 2021 à l’Hôpital de Montmagny à l’âge de 
90 ans et 6 mois.  Il était le fils de feu monsieur Sylvio Couette et de 
feu dame Éveline Dodier. Les coordonnées concernant les 
funérailles vous seront communiquées ultérieurement.   

                  Nos condoléances à toutes les personnes touchées par ce décès  
 

Pour toutes les paroisses 

Fermeture au public des bureaux 
de nos quatre paroisses  

Saint-Fabien, Saint-Just, Lac-Frontière et Sainte-Lucie. 
 

Durant cette période de pandémie, si vous avez un besoin urgent, nous 
vous prions de bien vouloir téléphoner au bureau et laisser un message. 
Nous retournerons votre appel le plus tôt possible. 
 

Saint-Fabien : 418-249-4171 
Saint-Just : 418-244-3610 
Lac-Frontière et Sainte-Lucie : 418-223-3421 

Le baptême de Jésus 
Jean, le fils d’Elizabeth qui est la cousine de 

Marie, a refusé la prêtrise. Il n’a pas 

succédé à Zacharie, son père, un 

ecclésiastique peu gradé au sein du clergé 

juif de l’époque. Ce clergé, surtout le haut 

clergé, a une réputation détestable à 

Jérusalem où on lui reproche ses mœurs 

dissolues et sa corruption. Jean est en 

rupture avec tout cela et préfère vivre 

comme un ermite, en ascète, et prêcher sur 

les rives du Jourdain. 

Quand Jean commence à tenir des discours 

peu rassurants sur le futur, exhortant les 

juifs à la conversion (c’est-à-dire au 

changement de vie) il attire les foules. Il 

baptise avec l’eau. La symbolique de l’eau 

se retrouve dans pas mal de religions, en particulier dans la religion juive où les 

prêtres devaient se laver chaque fois avant d’entrer au Temple. Mais où Jean 

innove, s’est en pratiquant le baptême unique et définitif, par immersion en une 

seule fois. En cela, Jean défie le Temple qui prétend détenir le monopole de la 

rémission des péchés. 

Et voici que Jésus se décide à suivre les foules qui se pressent autour de Jean, 

le prédicateur dont tout le monde parle. Il veut se faire baptiser. Pourquoi ? Cette 

question a provoqué bien des débats. Mais finalement, en faisant ainsi, Jésus 

s’allie avec Jean. Il s’associe au mouvement que Jean a lancé.  Il se met dans le 

camp de ceux qui défient le Temple. 

Mais le point culminant de ce baptême, c’est l’Esprit Saint qui descend sur Jésus. 

Sans s’attarder sur l’image de la colombe, mise en avant pour rendre les choses 

plus compréhensibles, ce qui importe c’est l’annonce faite à Jésus. C’est le 

moment où il prend conscience de sa relation particulière avec Dieu. 

« Jésus de Nazareth, Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa 

force.» Ces mots de Pierre, extraits du Livre des Actes des Apôtres, résonnent 

très fort avec le passage de l’évangile de ce jour décrivant le baptême et qui nous 

dit : « C’est toi mon Fils : moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » 

Avec cette phrase tout est dit ! Le merveilleux destin de Jésus va pouvoir 

s’accomplir. 

Bernard Vollerin 

Objectif-Vie     
Rendre grâce au Seigneur 

• Dans ma prière. Je me centre sur la personne de Jésus et je le remercie     
        pour son amour et le don de sa vie en faveur de l’humanité. 
 

• J’évalue à quel point ma vie actuelle correspond à l’engagement pris lors de       
        mon baptême. En quoi celle-ci s’inspire-t-elle de l’évangile du Christ? 

 

• Je me fais proche d’une personne pour l’écouter et accueillir ses besoins,  
        ses désirs, comme l’a fait Jésus avec les siens. 

 
 

Bonne Semaine ! 


