
3e dimanche ordinaire de l’année C 27 janvier 2013

« Cette Parole de l’Écriture, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »  (Luc 1, 1-4, 21)

L’aujourd’hui de Dieu est un jour qui dure toujours. 
Pour Dieu, comme dit l’Écriture un jour est comme mille ans 
et mille ans comme un jour.

Deux  jours  particulièrement  importants  nous  sont 
signalés par les textes de la liturgie d’aujourd’hui. D’abord le 
jour où le peuple de Dieu a redécouvert le livre de la loi de 
Moïse  après  avoir  perdu  contact  avec  ces  paroles  depuis 
plusieurs années. C’est la joie, c’est l’allégresse dans tout le peuple et ils écoutent  
la lecture par le prophète Esdras avec un recueillement exemplaire et en pleurant. 
Il redécouvre qu’à travers ces textes, Dieu lui-même  leur parle et ils en pleurent de 
joie. Esdras est obligé de leur dire : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu! 
Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. »

Puis Saint Luc dans l’Évangile d’aujourd’hui nous rappelle le jour où Jésus 
lui-même reprend le livre de l’Écriture, il l’ouvre à un passage du prophète Isaïe où 
il  est  dit  de  celui  qui  doit  venir :  « L’Esprit  du Seigneur  est  sur  moi  car  il  m’a 
consacré  par  l’onction »,  Jésus  referme le  livre  et  déclare :  « Cette  Parole  de 
l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »

À des centaines d’années de distance la même parole de Dieu se révèle 
être pour le peuple de Dieu une occasion de le redécouvrir dans sa Parole et de 
prendre  conscience  de  sa  présence  au  milieu  de  son  peuple  par  cette  même 
Parole.
Aujourd’hui Dieu se fait présent par la redécouverte de sa Parole dans la loi de 
Moïse. Aujourd’hui Dieu se fait présent par sa Parole devenue homme dans la 
personne de Jésus. Aujourd’hui Dieu se rend présent à nous à chaque fois que 
nous reprenons sa Parole et  que nous l’appliquons dans notre vie de tous les 
jours. 

Nous sommes toujours en présence du même Dieu hier, aujourd’hui et 
demain. Le même Dieu qui se fait connaître à son peuple, le même Dieu qui se fait  
découvrir en Jésus-Christ,  le même Dieu que nous sommes appelés à retrouver 
dans la lecture que nous faisons aujourd’hui lorsque nous prenons notre bible et  
que nous en lisons des passages dans n’importe quelle situation de notre vie.

Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, versets7 et suivants, il est mis 
dans la bouche de ceux qui regardent de l’extérieur, cette expression qui manifeste  
leur étonnement devant cette chance inouïe qui est la nôtre : « Quelle est en effet 
la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé notre Dieu l’est  
pour nous chaque fois que nous l’invoquons? »

C’est  une chance inouïe  que la nôtre  de savoir  qu’aujourd’hui,  comme 
hier, comme demain et comme toujours, Dieu se fait proche de nous à travers sa 
Parole et d’une façon plus extraordinaire encore à travers sa Parole faite chair dans 
la  personne  de  Jésus-Christ  que  nous  pouvons  rencontrer  chaque  jour  dans 
l’Eucharistie,  dans  l’autre  et  dans  chacun  de  nos  gestes  posés  par  amour  en 
prenant comme modèle celui qui est venu nous aimer jusqu’au don total de lui-
même.
« Cette Parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »

Jean Jacques Mireault, prêtre



DisciplesDisciples
À ta suite, Seigneur, 
tes disciples s'avancent humbles. 
Ils ne s'habillent pas d'habits rutilants 
sous prétexte de te représenter dignement. 
Ils ne se parent pas des titres 
dont s'enrubannent les riches et les puissants.
Ils ne se font pas encenser 
sous prétexte d'être tes messagers. 
Ils ne cherchent pas les récompenses 
qui, toujours, enflent d'orgueil. 
Ils se gardent de l'argent 
qui, toujours, amène la domination du mal. 
Tes disciples, Seigneur, sont au travail. 
Leur fonction et leur bonheur 
c'est de servir, discrètement et sans parade, 
tous les humains qui n'en peuvent plus d'attendre
la terre promise que Dieu leur a préparée. 
Avec toi, Seigneur, comme toi, 
leur joie est de grandir en Évangile 
au service du Père qui veille 
à l'égalité de tous ses enfants. 
Mais souvent, Seigneur, nous cédons 
à la séduction de la grandeur et de l'apparence. 
Pardon, Seigneur Serviteur. 

Hari Singer

Bernard St-Onge

Récital d'orgue 
Par Mark McDonald, 

le samedi 2 février à 20 heures. 
Paroissse Immaculée-Conception

1855 rue Rachel-Est

Entrée libre.



La perle eucharistique
« Notre Église est l’Église des Saints, la communion des Saints…
La communion du Royaume se réalise dans la mesure où la sainteté de Dieu 
habite peu à peu chacun de ceux qui accueillent son Esprit, sa présence dans 
le  Corps  du  Christ  –  corps  eucharistique,  semence  de  sainteté. »  (p  106) 
Donner sa vie

Pierre Claverie

Retournée vers le Père : 

Marthe GuérinMarthe Guérin
les funérailles ont été célébrées le les funérailles ont été célébrées le 26 janvier.26 janvier.

Sincères condoléances aux familles éprouvéesSincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i re s

20 janvier 

Quête libre : 363,04 $
Enveloppes : 204,00 $
Lampions : 202,25 $

Total : 769,29 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 26 janvier Messe dominicale
16 h 30 Gabrielle Pelosse Collecte aux funérailles

Dimanche 27 janvier 3e dimanche du Temps ord. C
10 h Marcel Bilodeau Mme Pierrette Aubry

Lundi 28 janvier Saint Thomas d'Aquin
16 h 30 Jacqueline Vallée Collecte aux funérailles

Mardi 29 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Marcel Bilodeau Suzanne Morin

Mercredi 30 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Gabrielle  Pelosse Collecte aux funérailles

Jeudi 31 janvier Saint Jean Bosco
8 h 30 Honneur Immaculée-

Conception Samyde Geffrard
Vendredi 1e février Temps ordinaire

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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