
Le 6 décembre 2015 - Deuxième dimanche de l’Avent (C) 

Un	  baptême	  de	  pénitence?	  
	  
Nul ne sait trop bien l’origine du 

baptême. Au temps de Jésus, il existait 
vraisemblablement plusieurs mouve-
ments pratiquant une forme ou une autre 
de baptême. Le rite est simple. 
Descendre dans l’eau et être abon-
damment arrosé. Dans les temps 
d’aujourd’hui, prendre un bain ou une 
douche va de soi : c’est un geste usuel. 
Mais autrefois, pour les gens du peuple surtout dans les campagnes, c’était un 
geste rare. Symboliquement le baptême de Jean signifiait bien plus qu’un 
lavage et un soin du corps. Il signifiait une purification intérieure, un désir 
de changer de vie. L’eau lave, soigne et nourrit. L’eau renouvelle. Toutes 
les religions ont des rites d’ablution. 

C’est ainsi que Jean baptisait dans le désert, en fait au Jourdain proche du 
désert. Les gens accouraient en foule pour être purifiés et, qui sait, 
recommencer leur vie. Geste de confiance et de conversion. C’est ce geste de 
Jean que l’Église a repris à son compte. Elle en a transformé le sens. L’eau 
lave et purifie : c’est un solvant extraordinaire. L’eau aseptise et guérit. Mais 
surtout l’eau fait vivre, calme la soif, renouvelle les cellules. L’Église à la 
suite de Jésus a fait du baptême un symbole de naissance et de vie. En fait le 
baptême associe au Christ mort et ressuscité.   

Quand vous prenez votre douche le matin, ou votre bain, reprenant à 
votre compte, souvent inconsciemment les rituels ancestraux pour chasser la 
poussière, la saleté, la sueur, les humeurs corporelles et tout ce qui est associé 
à la faute, vous pratiquez pourrait-on dire un baptême de pénitence et de 
purification. Pourquoi n’iriez-vous pas plus loin? Faites de votre geste un 
acte d’adhésion au Seigneur ressuscité, source de vie et d’amour. De tous les 
sacrements, le plus grand et le plus beau, et de loin, c’est le baptême. 

André Beauchamp  



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 5 décembre 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 6 novembre - Deuxième dimanche de l’Avent (C)  violet 
10 h 30 Gino Spagnoli / son épouse et les enfants 
 Eugène Gousseau / sa fille Hélène 
 Jacques Arnold Nicolas / sa fille Jacqueline 
 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
17 h Blanche Gagnon  
Lundi 7 décembre – Saint Ambroise  blanc 
12 h Abbé Mathieu Yanogo / 
Mardi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie  blanc 
12 h Sacré-Cœur, saint Joseph et la Vierge Marie / Marie Elie Sanon 
 Action de grâce / Marie Denise 
Mercredi 9 décembre 
12 h Action de grâce / Anne Marie 
Jeudi 10 décembre  
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Vendredi 11 décembre  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 12 décembre – Notre-Dame-de-Guadalupe blanc 
16 h 30 Robert et Ashley Roy / Noëlla Roy 
 Gertrude Leclerc / Marie Paulette Lépine 
Dimanche 13 novembre - Troisième dimanche de l’Avent (C) violet ou rose 
10 h 30 Saint Sambinto / Manuel Desilva 
 Lucette Paquette / Yolande Côté 
 Membres défunts de la famille Spagnoli / la famille 
17 h Anniversaire de décès de Philippe Molino / Kathya 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
M. et Mme Jacques Rivers. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Françoise Séguin, 
Simon Hevey, André Lauzon et Danielle Cossette.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.  



Merci de votre générosité, les 28 et 29 novembre 
Dîme 75 $ 
Offrandes dominicales 1 802 $ 
 
Babillard  
★Baptêmes. Grâce au baptême qui leur a été administré à 14 heures, le 
samedi 28 novembre dernier, font maintenant partie de notre grande famille : 
Jonathan Laliberté, garçon de Myriam et Pascal Laliberté; 
Samuel Bouwmeester, garçon de Geneviève Lapointe et Mark Bouwmeester. 
- De même, Émilie Madelaine Pringadi, fille de Catherine Millar et de 
Ronald Pringadi, recevra le baptême ce samedi 5 décembre, à 13 h 30. 
Prions pour que, reliés au Christ, ces enfants grandissent dans la foi. 
★Ohé! Ohé! Encore une fois cette année, nous travaillons avec les enfants 
afin de présenter une crèche vivante à la messe de 16 h le 24 décembre. À 
cette fin, nous sommes à la recherche d'enfants âgés de 4 à 11 ans qui 
pourraient jouer les divers rôles. Pour faire partie de la crèche, les enfants 
doivent assister à chacune des trois pratiques, les samedis 12 et 19 décembre 
de 10 h 30 à 11 h 30. Diane,  paquedi@ecolecatholique.ca 
★Année de la Miséricorde. La célébration eucharistique de l’Année de la 
Miséricorde aura lieu à la cathédrale le mardi 8 décembre à 19 h 30, avec 
bénédiction de la Porte de la Miséricorde. Ouverture de la Porte à la messe 
(bilingue) de 9 h le dimanche 13 décembre à la cathédrale Notre-Dame. 
Après le 13 décembre : Invitation à venir franchir la Porte à la cathédrale. 
★À votre agenda! La communauté organise une fête en l’honneur de notre 
curé Pierre-Olivier, qui nous quitte en janvier, Réservez la date du vendredi 
8 janvier 2016 pour cet évènement. Les détails suivront. 
 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Célébrations pénitentielles 
 Nos célébrations communautaires du pardon, avec 
confessions individuelles, auront lieu le dimanche 
13 décembre à 19 h et le mercredi 16 décembre à 14 h. 

 
Célébrations eucharistiques 

Jeudi 24 décembre : 16 heures (pour les enfants) 
   20 heures 
(Comme par les années passées, on se rassemble dès 19 heures à l’extérieur 
de l’église pour exécuter des chants de Noël.) 
Vendredi 25 décembre : 10 h 30 
Samedi 26 décembre :  16 h 30 
Dimanche 27 décembre : 10 h 30 et 17 h 
Jeudi 31 décembre :   16 h 30 
Vendredi 1er janvier :   10 h 30 


