
Baptisés dans l’esprit 
Le verbe grec qu’on a traduit en français par BAPTISER a 
comme signification première celle de PLONGER. Aux origines 
chrétiennes et encore parfois quand c’est possible, le baptême 
chrétien se fait par immersion. Car la plongée – on descendait 
jadis dans le baptistère – et l’immersion de tout le corps 
symbolisaient la mort alors que la sortie de l’eau signifiait la 
résurrection du chrétien à la suite de celle du Christ. C’est le 
sens premier du baptême. C’est faire vivre beaucoup plus que 
laver! 
Mais la plongée dans l’eau de la piscine – on l’expérimente 
durant l’été – ravigote la personne qui la vit, lui donne une 
énergie nouvelle. De même le baptême qui est plongé dans 
l’Esprit, au dire de l’Évangile de Jean proclamé en ce dimanche, 
fait vivre la personne qui le célèbre à la manière de Jésus qui 

dira un jour: « l’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. » Le baptême conduit Jésus à sa mission comme le baptême 
chrétien mène au témoignage. 
Le fait d’être baptisés ne nous rend pas seulement disciples de Jésus, mais selon 
l’enseignement que se plaît à répéter souvent le pape François DISCIPLES 
MISSIONNAIRES. 
Saint Augustin écrivait en latin: UNUS CHRISTIANUS, NULLUS CHRISTIANUS. Ce 
qu’on peut traduire: « On ne peut être chrétien seul. » L’Esprit qui nous est donné 
est celui de la Pentecôte, un Esprit qui rassemble, mais en même temps, un Esprit 
qui envoie. Baptisés, nous sommes l’Église, convoquée et envoyée aux nations. 
Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
Minute liturgique : Le Baptême de Jésus 
Jésus fait sa première apparition publique.  
Auparavant, Jean Baptiste a annoncé l’arrivée de ce Messie qui va tout bouleverser, 
de ce juge qui va remettre les choses en ordre. Et quel est le premier geste de 
Jésus? Il va vers Jean pour se faire baptiser. Nous sommes habitués au baptême et 
n’y voyons souvent qu’un rite social et religieux.  
Mais le baptême que donne Jean a un sens fort: c’est un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. C’est un geste que font les pécheurs qui veulent changer 
leur vie. 
Méditer sur le baptême de Jésus, c’est contempler le visage du Messie qui vient 
comme un Serviteur. C’est aussi, à partir de son premier geste, prendre le risque de 
marcher sur le même chemin de solidarité et de réconciliation, dans l’assurance 
d’être accompagnés. Et ainsi, retrouver le sens de notre propre baptême. 

Citation du Pape François 
Pour moi, le prêcheur est une mère, il doit utiliser un langage 
« maternel » c'est-à-dire empreint de la « langue maternelle », 
simple, capable de recourir à des images concrètes. 
Le dialogue du Seigneur avec son peuple 
se développe dans un « cadre maternel ». 



Prière pour le dimanche du Baptême du Seigneur. 
Béni sois-tu, Seigneur de l'eau et du désert, Seigneur de la soif et du désir. 
Nous te rendons grâce pour notre sœur l'eau, si belle, si pure, si transparente, 
Si forte et si fragile en même temps. 
Eau du naufrage et de la mort, eau de la noyade et du gouffre, 
Mais surtout, eau de la vie et de la joie. 
Eau du ventre de la mère où se cache l'enfant en gestation, 
Eau de la soif assouvie quand on a bu en vain toutes les coupes amères. 
Eau qui rafraîchit, eau qui réchauffe. 
Eau bien chaude du bain quand le corps grelotte, 
Eau giclante de la douche qui fouette le corps pour le sortir de sa torpeur, 
Eau qui lave et purifie, eau qui nourrit et désaltère! 
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don si précieux de l’eau. 
Fais de nous désormais les gardiens de l’eau vive, 
L’eau vive des sources, des rivières, des étangs, 
L’eau qu’on voudrait réduire à ses seules fonctions utilitaires. 
Fais de nous des protecteurs de l’eau. 
Des partageurs d’eau pour ceux qui n’en ont pas, 
Des défenseurs de l’eau contre ceux qui la dédaignent, 
Des guetteurs d’eau pour ceux qui en ont trop. 
Aide-nous à devenir responsables,  
Responsables de nous-mêmes d’abord, 
Et solidaires de ceux et celles qui ont soif. 
Fais de nous surtout des assoiffés d’eau vive, 
De cette source qui jaillit du dedans, 
Qui vient du cœur de Dieu et qui sourd en notre cœur 
Comme une fontaine vive et rajeunissante. 
Ravive en nous l’eau de notre baptême. 
En souvenir de Jean qui baptisait au Jourdain,  
En souvenir de Jésus, notre frère et Seigneur, 
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.  

André Beauchamp, prêtre 
 
S’engager à être solidaire et responsable 
Au début de la nouvelle année, le Pape nous invite à fuir « une mentalité fataliste ou 
magique : nous savons que les choses s'amélioreront dans la mesure où, avec l'aide 
de Dieu, nous travaillerons ensemble pour le bien commun, en mettant les plus 
faibles et les plus défavorisés au centre », a-t-il souligné. « Nous ne savons pas ce 
que 2021 apportera », a admis François, mais chacun peut « prendre soin » des 
autres et de la création, et fuir les comportements hédonistes, tels que ceux qui 
enfreignent les mesures de confinement. 
   



Le Pape décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph 
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), 
François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une 
« année spéciale saint Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 au 
8 décembre 2021. 
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans 
l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans 
l’ombre: ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le 
Pape François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris 
corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150e anniversaire 
de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de 
l’Église universelle. C’est en effet par le décret “Quemadmodum 
Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué 
à saint Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année 
spéciale dédiée au père putatif de Jésus. 
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes 
ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent 
l’espérance et veillent à créer une vraie coresponsabilité. À l’image de saint Joseph,  
« l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée », et 
qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut ». 

Semaine de prière pour l'unité chrétienne 
La semaine de prière pour l’unité chrétienne se célèbre 
annuellement du 18 au 25 janvier. Cette huitaine – initialement 
proposée en 1908 par le R.P. Paul Wattson, franciscain – 
commence par la fête de la Confession de Saint Pierre et se 
termine par celle de la Conversion de Saint Paul. 
En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine, 
nous nous unissons aux femmes et aux hommes du monde entier 

qui prient, réfléchissent, étudient et même mangent et boivent ensemble pour 
célébrer l’unité chrétienne et prier pour elle. 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » Jn.15,5-9 
C’est le thème choisi pour la semaine de prière de l’unité des chrétiens 2021. 
www.oikoumene.ca 
Le Semainier paroissial en ligne 
Vous êtes à la recherche d’un notaire, d’un garage, 
d’une pharmacie, d’un complexe funéraire ou d’un 
marché d’alimentation ? Toutes les semaines, le 
Semainier et Feuillet paroissial rendent compte de la vie 
locale, et vous invite à consulter les annonceurs des autres régions. Votre bulletin et 
ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs. 
Le cyber-suggestion : Le Vatican 
S'il est un site Web qui est constamment mis à jour, c'est bien celui du Vatican. 
Conservez l'adresse et découvrez chaque jour les déclarations du pape François 
ainsi que des reportages sur des événements qui se déroulent au Vatican. 
www.vatican.va 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 



Nos deux Conseils de fabrique renouvelés 
En décembre, dans nos deux paroisses, les assemblées des paroissiens ont eu lieu 
pour élire de nouveaux marguilliers. Je tiens à remercier les administrateurs qui ont 
terminé leur mandat, pour leur engagement et les services rendus à leur 
communauté respective et pour l’Unité Pastorale Saint-Martin :  
À Saint-Martin : Mme Mona Ghattas  (2023) 

Mme Mary-Ann St-James (2023) 
Mme Maryse Beaulieu  (2022) 

    M. François Demers  (2022) 
M. Normand Boivin  (2021) 
M. Bernard Tremblay  (2021) 

M. Jacques Thibault (gérant) et Mme Thérèse Charbonneau (secrétaire) 
À Saint-Pie-X : Mme Hélène Lussier  (2023) 

M. Guy Medza   (2023)  
Mme Aline Bouchard  (2022)  
M. Guy Giroux   (2022) 
Mme Hélène Bilodeau  (2021) 
M. Denis Daoust   (2021) 

Mme Thérèse Charbonneau  (secrétaire) 
Adam Klinkosz, votre pasteur, et président des fabriques St-Martin et St-Pie-X 

Dons pour nos paroisses 
Pour faire un don, payer la dîme ou la quête dominicale, 
divers moyens sont à votre disposition : 

- À l’église, dans les paniers à l’entrée de l’église 
- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit d’aller sur le site 
unitestmartin.org et vous trouverez le lien à cliquer « faire un don ». 
- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com  
- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X) 

Nous invitons tous nos paroissiens qui n'utilisent pas encore le système 
d'enveloppes à y adhérer. Si vous n'allez pas toujours à la messe à votre église 
respective, vos enveloppes avec votre offrande se rendent à votre paroisse. 
Quêtes dominicales de décembre et de fêtes  
Paroisse Saint-Martin   
13 déc.:  1 180 $     20 déc.: 635 $  
24-25 déc.:   1 372 $               27 déc.: 1 590 $ 
1er jan.:    1 005 $  3 jan. :  840 $ 
Paroisse Saint-Pie-X   
13 déc.:   2 100 $   20 déc.: 2 630 $ 
24-25 déc.    1 200 $  27 déc.: 520 $ 
1er jan. :   1 322 $  3 jan. : 763 $ 
 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Baptême du Seigneur 
11h  Oasis St-Martin Jean-Jacques Beaulieu (Offrande de funérailles) 

Samedi  le 9 janvier : 

16h  St-Pie-X Pierre Brunelle (Son épouse) 

  Sœur Jeanne Bizier (Edgar et Laure Francoeur) 

Dimanche le 10 janvier : 

8h30 St-Martin Jeannette Bélanger (La Succession) 

   Marcel Latour, 13e ann. (Son épouse et sa fille) 

10h  St-Pie-X Parents défunts (M.& Mme Pierre Cloutier) 

11h30 St-Martin Léonilde de Oliveira (Filomèna et François) 

   Action de grâces pour faveur obtenue (Jacqueline) 

   Gilbert Fadel (Son cousin Nabil et famille) 

15h  St-Martin Pierre Rousseau (Offrande de funérailles) 

Mardi le 12 janvier : 
16h  St-Martin  Gaston Barbe (Sa cousine Simone Barbe-Montreuil) 
Mercredi le 13 janvier : 
8h30 St-Pie-X   Famille Beaulieu-Paquet (Aurore Paquet) 
Jeudi le 14 janvier : 
16h  St-Martin Henri Lafrenière (Son épouse Jeannine) 
Vendredi le 15 janvier : 
8h30 St-Pie-X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
 

2e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Alice Quessy (Offrande de funérailles) 

Samedi  le 16 janvier : 

16h  St-Pie-X Pierrette Chartier-Ménard (Edgar et Laure Francoeur) 

Dimanche le 17 janvier :  

8h30 St-Martin Marie-Marthe Viau, 1er ann. (Sa soeur Gisèle) 

   Louise Fournier-Archambault (Âge d’Or Saint-Martin) 

   Mariela Hernandez De Forigua, 6e ann. (La famille) 

10h  St-Pie-X Maurice Provencher, 17e ann. (Son épouse) 

   Michel Mallette (Sa tante Juliette) 

   Amédée Mercier (Son épouse Gisèle) 

11h30 St-Martin Marguerite Robilliard-Bakhache (Adrien Bakhache) 

   Alexandre Bourbeau (Jacqueline) 

15h  St-Martin Henri Lafrenière (Jeannine et les enfants) 

 


