3ième dimanche ordinaire de l’année A

« 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 entendue par certains d’entre nous qui
sont partis au loin pour témoigner de leur foi.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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A l'ouvrage !

Maintenant que Jean-Baptiste est en prison, Dieu passe à l’action en Jésus.
Ça va vite. Il a besoin de monde. Il en appelle quatre. Ils répondent tous les
quatre. Il y a de l’ouvrage à faire dans le Royaume, on le sent. Les appelés
ne sont pas appelés pour s’asseoir à côté de Jésus, mais pour travailler avec
lui.
Pour quel travail? Pour un travail de conversion. C’est ce que veut dire
« pêcheurs d’hommes ». Ils sont appelés à sa suite pour accomplir dans le
peuple son mot d’ordre « Convertissez-vous! »
Celui qui est appelé reçoit une tâche, conduire à la conversion ses frères
humains. Justement, il y a trop d’humain en chacun de nous. C’est ça qu’il
reste à convertir. Et pour le faire, il nous faut des « pêcheurs d’hommes ».
Ces pêcheurs d’hommes sacrifient beaucoup. Regardez la vignette ci-haut,
elle parle de détachement: des filets abandonnés, des barques laissées à
elles-mêmes, un rivage désert. On croirait voir une de nos usines six mois
après la fermeture. Où sont partis les hommes? Ils sont ailleurs, Jésus les
voulaient pour son Royaume.
Quand Dieu appelle une personne pour lui donner une tâche pastorale, il la
soustrait à d’autres tâches qu’elle pourrait faire tout aussi bien. Une
entreprise humaine peut avorter, qui aurait rendu tant de services
pourtant. Et on se désole devant ces barques abandonnées. Dieu appelle
ailleurs pour une entreprise dont les services ne sont pas très apparents.
Dans le Royaume, les bilans sont difficiles à rendre.
Alors, dans le Royaume, on travaille dans la confiance au patron, sans
courir les bilans, les commentaires et les reportages de journalistes.
Louis Fecteau, prêtre
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Campagne annuelle 2014
Prêtre de Jésus-Christ

Pour vous demain, il fera un geste essentiel.
Faites pour un futur prêtre un geste aujourd’hui
Le 1 et 2 février prochain collecte annuelle de l'œuvre des Vocations Nous
recueillerons vos à la sortie de chacune des messes. Nous aurons aussi des
enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu pour fin d’impôt.
Invité : M. Aleksander Dudik séminariste vous donnera son témoignage.

Pensée de la semaine
« À l’extérieur existe la forme, à l’intérieur existe la
pensée, au plus profond existe l’âme. »

Offrandes hebdomadaires
19 janvier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

155,55 $
348,00 $
159,95 $
663,50$

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

25 janvier
†Michel Thellier
26 janvier
†Rita Painchaud
27 janvier
†Rita Painchaud
28 janvier
Marie-Andrée Denis
29 janvier
Familles Poliquin et Vaillancourt

30 janvier
†Jean Simon Louise
31 janvier

Messe dominicale
Familles Proulx et Thellier
3e dimanche ordinaire A
Monique Béchard
Sainte Angèle de Merici
Hélène Soucy
Saint Thomas d'Aquin
Céline Lapierre
Temps ordinaire
Anne Vaillancourt
Temps ordinaire
Marie-Carmen Millet
Saint Jean Bosco

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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