
 

 

PRIÈRE DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 
 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous… 
 

 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 9 janvier 2022 

 

Samedi 8 janvier 2022 

16h 
PAS DE MESSE 

Dimanche 9 janvier 2022 

9h30h 

LE BAPTEME DU SEIGNEUR 

PAS DE MESSE 

Mardi 11 janvier 2022 

8h30  
PAS DE MESSE 

Samedi 15 janvier 2022 

16h 
PAS DE MESSE 

Dimanche 16 janvier 2022 

9h30h 
2

ième
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 



Pensée de la semaine 
 

« Tenez-vous loin des gens négatifs; 

ils ont un problème pour chaque solution.. » 

 

9 janvier, 2022     -    Baptême de Jésus 
 

 

 LE BAPTÊME : UNE COMMUNAUTÉ RÉUNIE! 

 

 Le récit du baptême de Jéus est d'une sobriété 

extrême, d'une grande discrétion. Ici, on ne décrit 

pas un spectacle mais une expérience spirituelle. 

Reprenons trois petites phrases pour mieux 

découvrir comment Jésus fait l'expérience d'une 

communion de personnes avec le Père et le Saint 

Esprit. 

 

 « Il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent... » 
 Il n'est pas anodin qu'on indique que Jésus est baptisé dans le 

fleuve du Jourdain dans le point le plus bas de la planète comme 

venu à la rencontre de l'humanité : il ne peut pas aller plus à fond 

dans l'humanité. L'ouverture des cieux peut dire qu'une 

communication s'établit entre le monde céleste et un homme admis à 

vivre des secrets divins. Le ciel, même pour nous n'est pas fermé et 

inaccessible mais, pour ceux qui croient en Jésus, le ciel est ouvert 

au-dessus de nos têtes. 

 

 « Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et 

venir vers lui. » 
 Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le 

mouvement de l'Esprit de Dieu à celui d'une colombe ou comme 

l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux primitives. Ceci permet de 

voir une différence entre l'Esprit et Jésus et la douceur de son action 

divine. 

 

 « Une voix disait : Celui-ci est mon fils bien-aimé; en lui, 

j'ai mis tout mon amour. » 
 La grande expérience de Jésus c'est de se voir aimé du Père. 

D'ailleurs, son baptême sera le moment fort pour se découvrir aimé 

et pouvoir ainsi affronter tous les défis de la vie parce qu'il se sait 



relié par cette force. 

 

 Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême 

en méditant sur celui de Jésus. Notre baptême nous plonge nous 

aussi au cœur même de la Trinité : Jésus avec qui je suis rendu frère 

ou sœur, le signe de la colombe qui me dit que l'Esprit est sur moi et 

la Parole du Père m'assure qu'il se plaît en moi. 

       Maurice Comeau 

 

 
Chroniques sur le missel romain 

Pour le dimanche 9 janvier 2022 
 
5 Quoi de neuf dans le missel?  
L’acte pénitentiel (1) 
 
La nouvelle traduction du missel romain, son nom le dit, présente des nouveautés par 
rapport à la précédente. Dans les prochaines chroniques, nous en regarderons 
quelques-unes. 
Au début de la célébration, le président invite l’assemblée à un acte pénitentiel, par 
lequel elle se place dans un état d’ouverture pour accueillir la miséricorde de Dieu. 
Voici comment dorénavant cette invitation est formulée (les nouveautés sont 
soulignées) :  
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie 
en reconnaissant que nous avons péché. 
Notons d’abord un changement qui reviendra à plusieurs endroits dans la nouvelle 
traduction. On ne dit plus seulement « frères », mais bien « frères et sœurs ». Une 
nouveauté écrite qui, dans les faits, était déjà en usage dans bien des milieux. Nous 
ne pouvons que saluer cette inclusion devenue officielle. 
Voyons maintenant la nouveauté qui se trouve à la fin de l’invitation. L’ancienne 
formulation « en reconnaissant que nous sommes pécheurs » mettait l’accent sur l’état 
de pécheur. Avec l’expression « en reconnaissant que nous avons péché », on 
souligne le fait que, par le baptême, nous ne sommes pas confinés dans cet état de 
pécheur.  Nous portons une identité nouvelle, celle de « sauvés », de personnes 
entrées dans le pardon de Dieu. Cela signifie-t-il que nous ne péchons plus? Non, bien 
sûr! Nous continuons à faire l’expérience du péché et nous le reconnaissons. Mais, par 
la miséricorde de Dieu reçue au baptême, nous ne sommes plus esclaves du péché, 
nous sommes des créatures nouvelles. 
 
Marijke Desmet 


