
 

 

Baptême du Seigneur      dimanche le 12 janvier 2020 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes : 
 
Dimanche le 12 janvier – Baptême du Seigneur 
   Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 +Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (103c) 
Mercredi le 15 janvier – Messe à la Résidence 
 +Parents défunts de la famille Gagnon par la famille 
Dimanche le 19 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire 
   Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 +Maurice, Claire Côté & Carmela DiFruscio par Tony & Marlene DiFruscio  
 
 
Quête: Le 1er janvier -  enveloppes 265 $, sans enveloppes  12,60$  coût des env. 78$ 
   Le 6 janvier -  enveloppes 475 $, sans enveloppes  50,90$   coût des env. 50$ 
   
 
Christiane sera au bureau : lundi  et vendredi de 9h à 11h. Si vous désirez venir au bureau ou à 
l’Église vous pouvez m’appeler au (905) 468-4677. Le téléphone est maintenant transféré à la paroisse 
Sacré-Cœur lorsqu’il n’y a pas personne au bureau.   
 
Club Alouette : Le prochain Euchre sera samedi le 25 janvier 2020. 
 
 
Les exercices sont recommencés : Lundi de 1h à 2h (anglais) - Mercredi de 1h30 à 2h30 (français) 
jeudi de 11h à 12h (anglais) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 
Paroisse Sacré-Cœur, Welland 

 
 

Nouveau numéro D’URGENCE 

Pour les appels AVANT et APRÈS 
les heures de bureau. 

Urgences seulement  

(hôpital, décès) 

289.673.3898 



 

 

Jésus est baptisé pour nous… 
Jésus quitte la Galilée, se dirige vers la Judée et prend 
l’initiative de se faire baptiser par Jean Baptiste. Cependant, 
ce dernier hésite à passer à l’action, mais Jésus le 
convainc : « Laisse faire pour le moment, car il convient que 
nous accomplissions ainsi toute justice » (Matthieu 3, 15). 
De quelle justice est-il question? 

Il s’agit ici de la justice au sens biblique que l’exemple 
d’Abraham illustre. Ce dernier, en effet, a cru contre toute 
espérance à la Parole de Dieu et a suivi sa volonté jusqu’au 

bout. Aussi, quand il est sur le point de sacrifier son fils unique, il continue de croire en la promesse de 
Dieu de lui procurer une nombreuse descendance. Ainsi est-il dit : « Abram eut foi dans le Seigneur et 
le Seigneur estima qu’il était juste » (Genèse 15, 6). 

Donc, être juste, c’est suivre la Parole de Dieu, demeurer fidèle à la volonté du Père, cette justice du 
Fils qui se révèle au seuil de sa vie publique sera constante au cours de son ministère : « Ma nourriture, 
c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. » (Jean 4, 34) Ne devrions-
nous pas, comme disciples, apprendre à embrasser, au quotidien, cette volonté divine pour la 
transformation de notre monde? 

Il est indiqué qu’une fois que Jésus fut baptisé, le ciel s’ouvrit et l’Esprit descendit sur lui sous forme 
d’une colombe. C’est dire qu’avec son ministère, les temps messianiques sont inaugurés et la 
communication entre l’humanité et Dieu se rétablit. L’Esprit descendu sur Jésus est la source de tout 
le bien qu’il accomplira au long de son parcours. Il est à l’origine de sa prédication de feu, de ses 
exorcismes, de ses guérisons et de ses miracles puissants. 

Pouvons-nous alors concevoir la vie de disciple sans le concours de l’Esprit? L’apôtre Paul ne nous 
rappelle-t-il pas que personne ne peut professer que Jésus est Seigneur sans le soutien de l’Esprit? 
Les disciples ne doivent jamais avoir peur de ce dernier ou s’en méfier, car c’est lui qui nous rapproche 
de Dieu et nous fait communier à sa volonté, puisqu’il « scrute le fond de toutes choses, même les 
profondeurs de Dieu » (1 Corinthiens 2, 10). Laissons-le descendre sur nous. 

Par son baptême, Jésus s’est solidarisé avec les pécheurs pour les relever et il les appelle à ouvrir 
largement leur cœur  pour aimer et servir toute personne sans se soucier de ses origines ni de son 
rang social. De même que Jésus a été déclaré Fils de Dieu, de même le Père révèle notre liaison au 
baptême : nous sommes ses enfants bien-aimés. 

Jésus se fait baptiser pour que s’accomplisse le dessein divin de salut. L’Esprit descend sur lui et le 
Père le révèle comme son Fils bien-aimé. Par son ministère, il fait partout le bien et accomplit des actes 
de puissance. Jésus est baptisé pour nous, son baptême ravive le nôtre et nous appelle à plus 
d’engagement. Il nous fait entrer dans la dynamique de l’offrande de Jésus et alimente notre désir de 
faire le bien partout où nous passons. 

(Adapté de la Vie Liturgique, no. 441) 

 
 
 
 
 
 


