
29 janvier 2012 4e dimanche du temps ordinaire

L’autorité de Jésus
Il semble bien que Jésus était un pratiquant lui aussi. Le jour du Sabbat, 

il se rend aussitôt à la synagogue. Et 
là,  il  enseignait.  Les  gens  étaient 
frappés  par  son  enseignement.  Les 
scribes étaient chargés de transcrire 
les  textes  sacrés.  Quand  on  leur 
demandait de les commenter, ils se 
contentaient  d’être  comme  des 
haut-parleurs  qui  ne  pensaient  pas 
par eux-mêmes. Jésus, lui, apporte 
du  nouveau:  il  parle  comme 
quelqu’un qui a autorité, comme un 
véritable prophète.

Un prophète
Moïse avait  annoncé un prophète que le  peuple de Dieu écouterait. 
Jésus est celui qui vient apporter du nouveau. Jésus parle avec autorité 
et  sa  parole  est  plus  forte  que  les  puissances  du  mal.  Les gens 
s’interrogent à son sujet: «Qu’est-ce que cela veut dire ?» Ce sont les 
possédés qui savent qui il est, le Saint, le Saint de Dieu. Marc utilise ce 
que  nous  appelons  le  «secret  messianique»  pour  nous  faire  nous 
interroger nous aussi au sujet de Jésus. Qui est-il pour nous ? Est-il celui  
qui peut nous délivrer de nos «démons», de ce qui nous empêche de 
vivre comme des enfants de Dieu ?

Une Parole qui dérange
Je suis toujours inquiet quand je prononce l’homélie en ce dimanche où 
on souligne que Jésus, lui, parlait avec autorité. Mais je sais bien que 
celui qui parle n’est pas le seul en cause. S’il m’appartient d’être le 
plus intéressant possible, la personne qui m’écoute a aussi sa part de 
responsabilité.  Parfois  la  Parole  de  Dieu  dérange:  «Je  ne  veux  plus 
entendre la  voix  du Seigneur  mon Dieu.» Parfois,  celui  ou celle  qui 
m’entend  ne  veut  pas  m’écouter  car  il  faudrait  alors  changer  des 
habitudes, se libérer d’un «petit démon».

Yves ChamberlandYves Chamberland, ptre, ptre
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Vous pouvez voir dans l’une des deux pages publicitaires de ce Semainier 
un  espace  au  nom  du  BINGO  HOCHELAGA,  où  vous  pouvez  y  lire:  
“celui qui aide notre paroisse”. Comment cela peut-il se faire ? Cette 
salle  de  bingo  paye   une  partie  de  nos  dépenses   en  électricité, 
chauffage, entretien et assurances de l’église.  Au total, en 2011, nous 
avons  reçu  de  ce  commerce  la  somme  de  49 765 $  et  sur  les  deux 
dernières années où nous avons été  affiliés avec eux ils nous ont versé 
101 650 $.  En votre nom, je remercie les deux propriétaires de cette 
salle qui ont été très généreux envers  notre paroisse.   En retour, ils 
espèrent que vous penserez à venir les voir lorsque vous aurez le goût 
d’une bonne soirée de bingo.

Gilles Guibord, marguillier,
responsable du dossier bingo 

Pensée de la semaine
Je ne perds jamais de vue que le seul fait d’exister est une chance. 

Katharine Hepburn

Depuis longtemps nous cherchions, sans succès, à louer les bureaux du 
premier  étage  du  presbytère.  Il  y  a  quelques  mois,  les  membres  de 
l’assemblée de fabrique ont demandé à M. Richard Plante de bien vouloir 
trouver un locataire et de négocier le contrat au nom de la paroisse.

Après  maints  efforts,  M.  Plante  a  réussi  à  trouver  un  organisme,  le 
Centre de formation populaire, dont la mission s’apparente à la mission 
sociale de l’Église. Le contrat, approuvé par l’archevêque de Montréal, a 
été  signé  le  mardi  17  janvier  2012  et  il  est  valide  pour  les  cinq 
prochaines années.

Au nom de la paroisse et spécialement des marguilliers et marguillères, 
je tiens à remercier M. Plante de la précieuse aide qu’il nous a fournie.

Votre curé,

Bernard East, o.p.Curé



Félicitations à Madame Marie-Thérèse Demarquay qui a été élue marguillière de la 
paroisse, lors de la tenue de l’assemblée des paroissiens du dimanche 22 janvier 
2012. Merci à Madame Demarquay d’avoir accepté de remplir cette responsabilité 
pour notre communauté paroissiale.

Bernard  East, o.p., Curé

Je  remercie  chaleureusement  M.  l’abbé  Robert  Rouleau  qui  m’a  remplacé  
cette semaine, pour me permettre de faire ma retraite annuelle. Merci Robert !

Bernard East, o.p.curé

Of f randes  hebdomada i res

22 janvier 
Quête libre : 258,91 $
Enveloppes : 294,50 $
Lampions : 135,850 $
Total : 689,26 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 28 janvier Messe dominicale

16 h 30 Défunts des familles Beaudry et 
Rivest

Jacques et Claudette Rivest

Dimanche 29 janvier 4edimanche Temps ord.B
10 h Soeur Rachel Famille Nguyen

Lundi 30 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Gertrude Legault Collectte aux funérailles

Mardi 31 janvier Saint Jean Bosco
16 h 30 Normand Laflamme Collectte aux funérailles

Mercredi 1efévrier Temps ordinaire
16 h 30 Gertrude Legault Collectte aux funérailles

Jeudi 2 février Présentation du Seigneur au 
Temple

8 h 30 Lucette Baribeau Collectte aux funérailles
Vendredi 3 février Saint Blaise

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.
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