
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
RÉUNION :  
Comité de Liturgie : jeudi 14 janvier 2021 à 13 h 30 dans la salle de conférence. L’ordre du 
jour sera fourni aux membres via courriel avant la réunion. Des copies papier seront 
disponibles le jour de la réunion. 
 

 

Votre présence aux messes : N’oubliez pas de cocher à côté de 
votre nom sur les pages des présences.  Si votre nom n’est pas là, 
svp ajouter-le. A cause de la Covid-19, il faut tenir compte des 
participants aux célébrations eucharistiques. C’est un protocole 
dicté par le Bureau du Diocèse et Santé publique Sudbury et 
districts.   A+      

 
Enveloppes Mon Offrande pour l’année 2021 
N’oubliez pas de ramasser votre boîte d’enveloppes!   
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Espace d’amour et de mission 
 
Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement de sa véritable 
identité de «Fils bien-aimé» du Père. Il est également la première 
manifestation du Dieu Trinité. La mission de Jésus consistera dès lors 
à introduire l’humanité dans cet espace d’amour qui unit le Père, le Fils 
et l’Esprit. 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM 19 h † Roger Boudreau – Marie-Paule et Réal Cloutier 
9 janvier  † Marie Pigeau – Denis Pigeau 

    

DIM   Baptême du Seigneur  
10 janvier 10 h † Colette LeBouthillier – son époux, Henry 

    
    

LUN 9 h † Clément Beaubien (2e anniversaire)  – son épouse  
11 janvier    

    

MAR 9 h  En action de grâce – Augustine Proulx 
12 janvier    

    

MER 9 h † Les victimes de la Covid-19, et  
13 janvier          Les travailleurs en soins de la santé et les travailleurs essentiels 

    

JEU  † Madonna Gareau – Amelia et Killian DeBlacam 
14 janvier    

    

VEN 9 h † Rodolphe et Raymonde Pharand – Cécile et Michel 
15 janvier    

    

SAM 19 h † Maurice et Isabelle Lelièvre – La famille 
16 janvier  † Jacques Pellerin – Patricia Belzile 

    

DIM 10 h † Mes parents défunts et Mariette Harvey – Yvette Lapointe 
17 janvier    

La Paroisse St-Jacques est heureuse de présenter « Les jeux de 
bienfaisance. Pour le bien de la collectivité. » Ces nouveaux nom 
et logo représentent les bonnes œuvres accomplies à l’échelle 
locale notamment grâce à notre participation aux jeux de 
bienfaisance par l’entremise de Delta Bingo & Gaming Val 
Caron. 

 



Chers frères et sœurs, aujourd’hui l’Église nous invite à célébrer le baptême du 
Seigneur. Le thème de notre liturgie est le même que celui de l’Épiphanie que nous 
avons célébrée le dimanche dernier : la manifestation de Dieu. Jésus, fils de Dieu 
et Dieu lui-même avait-il réellement besoin de se faire baptiser par Jean, celui-là 
même qui avait dit : « je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses 
sandales ? ». Quelle est la signification profonde du baptême de Jésus ? 
 
Le baptême de Jésus met fin à cette phase silencieuse de sa vie. Jésus, celui-là même 
qui a partagé la vie de ses contemporains en toute chose excepté le péché est 
présenté officiellement au monde par le Père comme le Messie qui parle et agit avec 
autorité et puissance au nom de Dieu. Tel est le début de la vie publique de Jésus et 
cela déroute les scribes et les pharisiens, ses contemporains. 
 
Pour notre part j’invite à retenir deux choses : l'Esprit de Dieu et la voix du 
Seigneur. 
 
L'Esprit de Dieu était déjà en Jésus de Nazareth par la naissance, car l’ange a révélé 
à Marie et je cite : « L’Esprit Saint viendra sur toi… C’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu ». Dans le baptême, l’union prophétique 
et messianique de Jésus est manifestée au monde. Dans son baptême Jésus reçoit 
l’Esprit de Seigneur jadis annoncé par le prophète Isaïe. 
 
L’importance du baptême de Jésus, se trouve dans cette proclamation solennelle 
du Père : « celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Frères et sœurs selon Dieu 
le Père lui-même, Jésus est son fils bien-aimé que nous devons tous et toutes 
écouter. Mais pour nous permettre de l’écouter et le prendre tel qu’il est révélé par 
son Père, Jésus, par ses paroles et par ses actes, par les guérisons, par ses miracles, 
a montré clairement qu’il était le fils de Dieu venu sauver et libérer les hommes et 
les femmes, pour en faire aussi des filles et des fils adoptifs du Père et donc ses 
frères et ses sœurs. Ce qui importe pour les chrétiens et les chrétiennes, c’est de 
prendre individuellement et collectivement conscience du fait que Jésus nous a 
laissés les preuves de cette filiation.  
 
Frères et sœurs, ce message divin signifie, que nous sommes conviés, non 
seulement à écouter l’enseignement de Jésus mais surtout à mettre en pratique ce 
qu’il dit, ses commandements. Il s’agit de croire en lui.  
 
 

 
 

Baptême de notre Seigneur - B 
10 janvier 2021 - St-Jacques, Hanmer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 10 janvier 2021 

 
CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE   
 

Pour toute information, consultez le site 
http://www.ccaov.com/ 

ou pour suivre les activités du Centre sur 
Facebook, allez dans « Search  » et tapez 

CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE 

 

 

Merci à la Sainte Vierge 
pour une faveur 

- 

une paroissienne 
 
 

ÉGLISE DIOCÉSAINE 
La programmation est affichée sur 
le babillard de l’église. 

Visiter  
www.stjacqueshanmer.ca 

Bonne navigation !  

 

 

Bonne semaine à chacun et à chacune 

Retenons pour finir que le baptême de Jésus nous donne l’opportunité de 
comprendre ces deux mouvements que nous avons vus à travers l’épisode des 
Mages : Dieu vient vers l’homme en se révélant, mais l’homme doit aussi aller à 
Dieu avec la foi. 
 
Ce Jésus qui alla humblement se faire baptiser est le même présent dans le pain et 
le vin, le même qui dans cette Eucharistie se donne à chacun, à chacune comme 
nourriture pour la vie éternelle. Accueillons-le comme les gens au temps de Jean 
Baptiste ; Jean le montrait en disant : « Voici l’agneau de Dieu, celui qui enlève le 
péché du monde ». Et répondons : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir 
mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Amen 
 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

Pour connaître les heures des messes pendant le « lockdown » 
veuillez consulter la page « Information » puis cliquer « Horaire des 
messes ». À noter qu’il faut appeler au bureau de la paroisse pour 
réserver votre place aux messes dominicales. 


