
3ième dimanche ordinaire de l’année B 25 janvier 2015

Célébrons sa bienveillance!
« Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent » 

(Marc 1, 14-20)

L’Invitation est claire: « Venez derrière moi ».
Jésus savait ce qu’il voulait, Jésus savait ce qu’il avait à faire et son invitation
est  sans  restriction.  « Venez  derrière  moi,  je  ferai  de  vous  des  pêcheurs
d’hommes. »  Il  s’adressait  à  des  pêcheurs  d’expérience,  qui  savaient  que
certains  jours  la  pêche  serait  bonne  alors  que  d’autres  jours  elle  serait
misérable.

Pêcher  c’est  travailler  fort,  c’est  parfois  être très patient,  lancer  et
relancer le filet parfois pendant des heures. Parfois revenir bredouille, parfois
avec certain résultat. 

Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Il en sera pareil dans votre
travail auprès de vos sœurs et de vos frères. Vous aurez à travailler fort, à être
patient, à recommencer, à répéter, à temps et à contretemps comme dit Saint
Paul.  Parfois  vous  reviendrez  bredouille.  Parfois  vous  serez  contents.
L’important sera toujours d’avoir lancé le filet.

La parole de Dieu aura toujours besoin d’être communiquée, d’être
répandue, d’être entendue, d’être accueillie, d’être méditée si elle veut être
efficace et porter du fruit. 

Si la parole est de Dieu, elle aura toujours force de persuasion. Si elle
rejoint l’être humain, si celui-ci l’entend, s’il l’écoute, s’il la laisse mijoter, mûrir
en lui, elle produira les fruits attendus. Une parole qui invite au changement, à
la  conversion,  n’est  pas  toujours  facile  à  accueillir.  Dans  notre  monde
d’aujourd’hui  elle est la seule qui nous permettra de vivre dans la paix,  les
hauts et les bas de notre vie de tous les jours.

« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. »
Voilà  le  cœur du message.  Voilà la  Parole  proclamée à son état  pur.  Nous
savons tous très bien que l’adhésion totale à cette Parole est et sera toujours
une question de vie. Croire est une chose. Se convertir en est une autre. Pour
croire j’ai besoin de savoir  et de comprendre. Pour me convertir  j’ai  besoin
d’une volonté arrêtée d’être en continuel état de conversion car tout ne sera
jamais fini. J’aurai toujours besoin de rester à l’affût, de me laisser interroger
par la Parole de Dieu.

Ce jour-là, Jésus invitait Pierre, André et les autres à lancer leur filet.
Aujourd’hui,  il  envoie  Patricia,  Diane,  Collette,  Caroline,  Jocelyne,  Mélanie,
Manon,  Pascale,  Jean-Pierre,  Jacques,  Sylvie,  Yves  et  Andrée.  Il  leur
dit: « Venez derrière moi »!

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Le Voyage
« Le moment arrive un jour ou l'autre, de rendre un dernier service: celui de

s'en aller. »  J. Le Breton

Comme des milliers de personnes,  je  lis  chaque
jour  mon  journal  quotidien  par  intérêt  ou
curiosité.  Mais il  y a plusieurs  façons  de lire un
journal:  certains vont directement à la page des
sports,  d'autres  à  celle  des  cotes  de  la  bourse,
plusieurs  à  la  page  des  nouvelles  locales  ou
encore  à  celles  des  petites  annonces.  Les  plus
sages  enfin  préfèrent  commencer  par  le
commencement  et  parcourir  lentement  leur
papier favori d'un couvert à l'autre.

Pour ma part, trois rubriques ont toujours retenu
mon  intérêt  de  façon  spéciale:  les  bandes
dessinées,  les  mots-croisés  et  la  page

nécrologique.  Il  n'y aurait  que ces trois éléments  dans mon quotidien et  je
souscrirais  toujours  à mon abonnement,  d'autant  plus qu'il  coûterait  moins
cher!

Passons pour les BD, vestiges de mon enfance, et pour les mots-croisés, défi
intellectuel amusant. Mais je m'étonne moi-même de trouver un intérêt pour
la nécrologie. Peut-être suis-je surpris de ne pas y voir figurer mon nom et ma
photo ...

Quand je parcours le pedigree des « défunts du jour », il me vient toujours en
tête des réflexions plus stupides les unes que les autres: 

« Elle était assez vieille et avait fait son temps - Il est bien jeune pour mourir ...
est-ce un suicide? - Il était malade depuis longtemps; il doit être soulagé! (lui
ou sa femme?) - Avec la vie qu'il menait, il ne l'a pas volé! - Est-ce un accident
ou était-il malade? - Je vais devoir aller au salon ou aux funérailles - etc. »

Je  pousse  un  soupir  de  soulagement  en  constatant  que  je  sors
toujours vivant de cette lecture, mais je ne suis pas sans réaliser qu'à
chaque instant je suis « en danger de mort », que demain sera peut-
être mon tour, plus sûrement d'ailleurs qu'à la loto.

Aussi  ai-je décidé,  avant de faire le « Voyage », de
m'enivrer de la vie et de jouir intensément de ses instants de
joies. Mourir ainsi en état d'ivresse serait peut-être le meilleur
départ pour rejoindre ... le « Maître de la Vie »!

Bernard St-Onge, Railleries
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Campagne annuelle 2015Campagne annuelle 2015
Prêtre de Jésus-Christ

Pour vous demain, il fera un geste essentiel. 
Faites pour un futur prêtre un geste aujourd’hui.
Le  31  janvier  et  1Le  31  janvier  et  1ee février  prochain  collecte  annuelle  de  L'OEUVRE  DES février  prochain  collecte  annuelle  de  L'OEUVRE  DES
VOCATIONS  Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes.VOCATIONS  Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes.
Nous aurons aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu pourNous aurons aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu pour
fin d’impôtfin d’impôt

CommuniquéCommuniqué
Vous avez quelques heures à offrir bénévolement?Vous avez quelques heures à offrir bénévolement?

Le centre d’hébergement Paul-Émile-Léger qui accueille des  
personnes handicapées physiques, situé au 66, boulevard René-
Lévesque Est, recherche des bénévoles  pour  aider aux activités
récréatives, assister la coiffeuse au salon du centre et aider à la 
salle d’entraînement.

Intéressés? Contacter le service des activités bénévoles au 
514-861-9331 poste 8306 ou chantal.bernard.jmance@ssss.gouv.qc.ca 

Site web : www.csssjeannemance.ca

Of f randes  hebdomada i res

18 janvier
Quête libre : 85,35 $
Enveloppes : 234,50 $
Lampions : 170,95 $
Total : 490,80 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 24 janvier Messe dominicale
16 h 30 Action de Grâce Nadège Jean-Mardi

Dimanche 25 janvier 3edimanche ordinaire B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 26 janvier Saints Timothée et Tite
16 h 30 Action de Grâce Marie-Elise Ladouceur

Mardi 27 janvier Sainte Angèle de Merici
16 h 30 Intentions du donateurs

Mercredi 28 janvier Saint Thomas d'Aquin

16 h 30 Intentions du donateurs
Jeudi 29 janvier Temps ordinaire

11 h A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 30 janvier 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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