
3e Dimanche ordinaire 23 janvier 2011

« Laissant leur barque et leur père,
  ils le suivirent. » (Matt 4, 12-23)

Je ne suis pas un amateur de pêche mais je 
crois savoir que les poissons qu’on échappe 
sont  habituellement  les  plus  gros.  Je  sais 
aussi que pour pêcher il faut beaucoup de 
patience et de persévérance et que lorsque 
la journée n’a pas été bonne, on est très 
déçu et on n’est pas prêt à recommencer 
tout de suite.
Or  ce  jour-là  Pierre  revient  de  la  pêche 
avec ses compagnons et ils n’ont rien pris. 
Ils  sont  très  déçus  et  ils  ancrent  leur 
bateau. Jésus monte dans sa barque pour 
terminer sa prédication et ayant achevé il 
dit  à Pierre:  « Avance au large, et jetez 
les  filets  pour  prendre  du  poisson.  » 
Simon Pierre lui répond aussitôt:  « Maître, 
nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre », et il ajoute sans trop de conviction: « Mais, sur ton ordre, je vais 
jeter les filets. »
Vous connaissez la fin de l’histoire. Ils prirent une telle quantité de poissons 
que leurs filets se déchiraient.
Cette  histoire  de  pêche  a  toujours  été  utilisée  dans  l’église  comme  une 
invitation à ne jamais lâcher dans nos efforts pour arriver à nos buts et surtout 
comme une prise de conscience que lorsque nous travaillons seuls les résultats 
se font souvent attendre mais lorsque nous faisons une place au Seigneur dans 
notre  vie  et  lorsque  nous  l’invitons  à  travailler  avec  nous  les  résultats  sont 
toujours décuplés.
Qu’il s’agisse du domaine de la vie de tous les jours ou qu’il s’agisse du domaine 
de la foi, nous devons croire que le Seigneur s’intéresse à ce que nous faisons et 
sa présence nous donnera toujours la force pour réussir là où seul nous risquons 
bien souvent de nous décourager.
Aujourd’hui nous parlons de la mission et du témoignage de notre foi. Jésus a dit 
à Pierre et aux autres: « Désormais ce sont des hommes que vous prendrez » 
Alors nous dit l’évangile:  « ils ramenèrent les barques au rivage et laissant 
tout ils le suivirent. »
Combien d’hommes et de femmes, depuis ce jour-là, ont accepté de tout laisser 
pour suivre le Seigneur.  Comme Pierre et ses compagnons, ils ont tous, sans 
exception, eu des jours de joie, où tout va bien et on continue, mais peut-être 
plus souvent encore des jours de peines où ils auraient eu le goût de tout lâcher. 
Seule la conviction profonde de la présence agissante du Seigneur et le rappel 
de son invitation:  « Avance au large et jetez le filet de nouveau »,  leur a 
permis de poursuivre et d’obtenir des résultats inespérés.
Cette invitation s’adresse à chacun et chacune d’entre nous. Nous devons être 
patients et persévérer dans le témoignage de notre foi, parce que nous sommes 
convaincus que le Seigneur nous accompagne et que c’est sur son ordre que nous 
travaillons à sa vigne. Cette invitation a été entendu par certains d’entre nous 
qui sont partis au loin pour témoigner de leur foi.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Tout un défi pour Jésus!
La  vie  publique  de  Jésus 
commence  dans  un 
environnement  peu 
reluisant:  on  vient  de 
faire  décapiter  Jean-
Baptiste  parce  que  son 
enseignement  sur  la 
conversion  a  mis 
Hérodiade  dans  tous  ses 
états  et  voilà  que  Jésus 
poursuit  ce  même 
enseignement  en 
s’annonçant  comme 

étant, Lui, le salut. Ça lui vaudra plus tard le même sort qu’à son 
cousin Jean Baptiste. De plus, il choisit la Galilée comme lieu de 
prédication.  On  disait  de  la  Galilée  qu’elle  était  la  terre  des 
païens: route de commerce et refuge de beaucoup de personnes 
qui  ont  fait  la  guerre,  alors  que  la  ville  « religieuse »  était 
Jérusalem. Jésus se met donc en pleine terre de mission où rien ne 
lui est assuré d’avance. C’est tout un défi pastoral où les appuis 
sont ceux de sa confiance dans le Père et son amour inconditionnel 
des personnes. Voilà l’équipement qui lui donne la force d’aller et 
de « foncer ». Bon exemple pour nous tous qui devons porter le 
poids de nos convictions malgré les hostilités qui nous entourent.

Il  bâtit  sa  première  équipe  pastorale:  quatre  pêcheurs!  Aurait-il 
mieux  valu  d’aller  chercher  quelques  « intellos »  ou  des  religieux 
formés? Voilà comment il  voudrait  relever son défi pastoral!  Jésus 
sait  regarder la qualité du cœur, la capacité de ces personnes de 
communier  à  l’idéal  qu’il  propose.  Sachons  reconnaître  chez  ces 
pêcheurs la qualité du don d’eux-mêmes: « laissant là leurs filets, ils 
le suivirent »!  Pour suivre Jésus,  il  faut être libre intérieurement. 
Sommes-nous prêts à la suivre?

Maurice Comeau, prêtre

BAPTÊME 16 janvier     
A été fait enfant de Dieu par le Baptême
Emmanuelle Alexina Nelson enfant de
Marc Albert Nelson et de Marie-Michelle Bien-Aimé

Retourné vers le Père :
M. Gaston Poitras 17 janvier

Sincères condoléances aux familles éprouvées



BÉNÉVOLE

Vous avez un peu de temps libre ?
Les  personnes âgées  du  Centre  Bruchési,  situé  au 
2225 Rachel Est, ont besoin de votre aide pour les 
assister  durant  leurs  activités  de  loisirs,  pour  les 
alimenter, leurs faire de la lecture, et/ou leurs rendre visites.
Contactez le Service d'Animation et bénévolat  514-908-3533 poste 414
Avantages : Repas fournis

Transport en commun payé
Lettre de références

Of f randes  hebdomada i re s
16 janvier
Quête libre : 237,10 $
Enveloppes : 287,00 $
Lampions : 126,35 $
Total : 650,45 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 22 janvier Messe dominicale

16 h 30 Jean-Baptiste Vaillancourt Anne Vaillancourt

Dimanche 23 janvier 3edimanche du Temps ord.
10 h Intentions personnelles Shirley Augustin

Lundi 24 janvier Saint François de Sales
16 h 30 Régent Beaudin Collecte aux funérailles

Mardi 25 janvier Conversion de Saint-Paul
16 h 30 Pauline Charlesbois Collecte aux funérailles

Mercredi 26 janvier Saints Timothée et Tite
16 h 30 Fernande Lortie Collecte aux funérailles

Jeudi 27 janvier Sainte-Angèle de Mérici
8 h 30 Action de Grâce à l'Immaculée-

Conception
Fadel Jérôme jr

Vendredi 28 janvier Saint Thomas d'Aquin
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.

À LOUER
1212 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org
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