
 

Semaine du 10 janvier 2021 
Une nouvelle année…avec le Seigneur 

« L’Ange du Seigneur : Ne craignez pas car je vous annonce une bonne 
nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui dans la 
ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Luc 
10,11) 
Cette Bonne Nouvelle entendue à Noël continue de retentir en nous et au 
milieu de nous. Et cette annonce de l’ange se traduit ainsi en 2021 : 
Je vous annonce le déconfinement total des cœurs qui nous permettra de 
nous retrouver parents-enfants, grands-parents petits-enfants, frères-sœurs, 
voisins-voisines…, en se serrant dans nos bras comme avant, et même 
meilleur qu’avant, après plus de 9 mois de distanciation. 
Je vous annonce qu’on pourra enlever nos masques de peur, pour retrouver 
le souffle de l’amitié, la possibilité de chanter à pleine voix, pour se 
reconnaître face-à-face et non masque-à- masque. 
Je vous annonce qu’on devra encore se laver les mains, mais cette fois pour 
les tendres encore davantage vers ceux et celles qui ont besoin de soutien, 
pour sentir notre dignité et la partager, avec un système humanitaire renforcé 
d’une capacité inouïe d’ouvrir nos cœurs et nos mains., 
Je vous annonce que l’on pourra voyager sans peur, que les frontières de 
la solidarité seront ouvertes, que tout voyage par téléphone, courrier, courriel 
éliminant l’isolement et la solitude, sera récompensé d’une joie profonde. 
Je vous annonce que le vaccin qui détruit l’égoïsme et l’orgueil sera 
disponible pour tous et toutes, gratuitement, et ses effets seront contagieux : 
l’attention à l’autre, la générosité pour que chaque famille mange à sa faim, 
la paix et le pardon pour soigner chaque cœur en quête de bonheur. 
Je vous annonce que le système planétaire sera renouvelé par notre 
réchauffement climatique intérieur et extérieur, gage d’une vitalité 
insoupçonnée pour notre « maison commune ». 

 
Voilà la bonne nouvelle d’espérance et d’amour que nous souhaitons voir se 
réaliser; elle nous permet de demeurer en communion avec Dieu et entre 
nous, de marcher malgré les vents contraires et de faire de nous des témoins 
courageux et déterminés, engagés à faire resplendir la beauté du monde et 
à célébrer le don si merveilleux de la vie. Bonne année 2021 remplie de 
bénédictions! 

Vos pasteurs André et Gaétan 
 

Baptême de Jésus « Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre 
sur lui » 

 
Le prophète Isaïe avait supplié Dieu d’interrompre son silence, de descendre 

du ciel: « Ah! Si tu déchirais les cieux et descendais ». Isaïe avait l’impression 
qu’un mur existait entre Dieu et nous. 

 
Avec la naissance et le baptême de Jésus, le ciel se déchire et Dieu vient 
habiter parmi nous, le temps d’attente est terminé... Jésus effectue une « 
déchirure » dans notre univers clos. Il nous permet de communiquer avec le 
monde divin. Au lieu de nous enfermer dans notre égoïsme, nous sommes 
invités à nous ouvrir aux autres et à Dieu. 

 
Notre monde n’est plus la prison dans laquelle l’humanité s’était enfermée 
depuis qu’elle avait eu peur de Dieu, depuis le soupçon d’Adam et Ève dans 
le jardin d’Éden : « J’ai entendu ton pas dans le jardin, dit Adam à Dieu. J’ai 
eu peur… et je me suis caché. » (Genèse 3, 10) La communication est enfin 
rétablie. 

La scène du baptême nous révèle la mission de Jésus qui s’est fait solidaire 
de nous tous en se joignant aux pécheurs qui viennent recevoir le baptême 
de Jean. Dans le Jourdain, Jésus révèle la solidarité profonde de Dieu. Il ne 
nous considère pas comme des pestiférés, mais comme des gens blessés, 
malades dont il se soucie et qu’il veut sauver. Il est le bon berger qui cherche 
la brebis égarée. Par son incarnation il devient pour nous un Messie humble, 
solidaire et fraternel. 

 
Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes. Il n’écrase pas ceux et celles 
qui souffrent : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
et moi je vous soulagerai... car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez soulagement. » (Mt 11, 28) Le Seigneur « ne fera point de querelles 
ni de cris… le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne 
l’éteindra pas. » (Mt 12, 19-20) Le Seigneur devient notre Emmanuel, le Dieu- 
avec-nous. Il prend place dans la longue lignée des pécheurs que nous 
sommes. Il est solidaire, malgré nos faiblesses et nos péchés. 

 
Cette fête du baptême de Jésus, sur qui descend l’Esprit Saint et que le Père 
révèle comme fils bien-aimé, nous invite aussi à réfléchir sur notre propre 
baptême. Le baptême est une grande libération. Il y a tellement de faux dieux 
dans nos vies : l’argent, le travail, l’état, la nation, le pouvoir, la religion, etc. 
Le baptême nous invite à n’adorer que Dieu seul et nous libère du joug 
d’oppression des autres dieux. 

 
Cette grâce baptismale reçue dans notre enfance, est continuellement 
renouvelée par la parole de Dieu, par nos eucharisties dominicales, nos 
rencontres avec la communauté de foi, nos prières quotidiennes, nos lectures, 
etc. 

 
Mon baptême n’est pas une histoire qui commence avec moi. Il me rattache 
aux millions de chrétiens qui ont vécu avant moi. Il est l’aboutissement d’un 
long cheminement et la continuation de l’expérience de foi des apôtres, des 
martyrs, des moines d’antan, des nombreux baptisés à travers les siècles. Je 
suis le résultat de la foi, de la charité et de l’amour de mes grands- parents, 
de mes parents. 

 
Le baptême nous insère dans une longue suite d’engagements chrétiens qui 
transmettent la foi de génération en génération. 

 
C’est grâce à cette longue chaine de croyants et de croyantes que Dieu a pu 
dire à notre baptême ce qu’il a révélé à son fils Jésus : Tu es ma fille, tu es 
mon fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. Pour nous, « le ciel s’est 
déchiré » et Dieu est venu habiter chez nous. Renouvelons aujourd’hui la 
grâce de notre baptême, en célébrant la solidarité du Christ. Faisons une plus 
grande place à ce Dieu qui est devenu l’un de nous. 

 

 

Notre église Saint-Timothée FERMÉE 
Du 9 janvier au 8 février 

 
 

COMMUNIQUÉ DE MGR NOËL SIMARD 
aux paroisses du diocèse de Valleyfield 

 

De la part du Gouvernement du Québec et de la Santé publique, 
tel que présenté lors de la conférence de presse du Premier Ministre 
le mercredi 6 janvier 2021, voilà les consignes à respecter de façon 
très stricte par chacune de nos paroisses dans le diocèse de 
Valleyfield. 

 
L’entrée en vigueur des directives de ce nouveau confinement se fera 
le samedi 9 janvier et sera valide jusqu’au lundi 8 février 2021, 
inclusivement : 

• Couvre-feu à respecter de 20 heures à 5 heures tous les jours; 
• Les lieux de culte seront fermés, exception pour la célébration des 

funérailles avec 25 personnes. 
 
Les intentions de messes demandées au cours de ces dates seront 
reportées lorsque cela sera possible. 

 
Pour toutes informations vous pouvez communiquer avec le pasteur 
André Lafleur 450-288-3219. 

 
Le secrétariat (en télétravail) sera fermé mais nous demeurons 
disponibles pour toutes urgences. 

 
Aux personnes dont nous avons l’adresse courriel, nous vous ferons 
parvenir le feuillet paroissial indiquant chaque semaine l’état de la 
situation. 

 
Pour ce 9 et 10 janvier, on vous invite à regarder la messe à la 
télévision de Radio Canada à 10 heures. 

 
Suivre sur les ondes de la Radio VM 91,3 FM, la messe en direct, 
diffusée à partir de la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph du lundi au 
vendredi à 8 h 30 en rediffusion à 19 h, samedi à 19 h et dimanche à 
11 h. 

 
Messes en ligne sur YouTube ou Facebook à la cathédrale Marie- 
Reine des Cœurs. 

 
D’autres suggestions suivront. 
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