
1er février 2015 4ième dimanche ordinaire de l’année B

«  Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? »
(Marc 1, 21-28)

Le mot vocation vient du mot latin « vocare » qui veut dire appeler. La
vocation est donc un appel. Un appel reçu par un individu qui décide selon ses
possibilités,  selon  ses  désirs  ou  selon  les  besoins  qu’il  voit  autour  de  lui  de
répondre « oui » ou « non », à cet appel.

Heureux furent-ils les apôtres Pierre, Jean, Jacques, Matthieu et les autres
d’avoir côtoyé le Seigneur, de l’avoir entendu de leurs oreilles, de l’avoir vu et de
l’avoir  écouté  lorsqu’il  leur  a  dit:  « Viens  et  suis-moi. » Heureuse  fut-elle  la
bienheureuse  Vierge  Marie  à  qui  l’ange  du  Seigneur  s’est  adressé  en  lui
disant: « Tu  vas  concevoir  et  enfanter  un  fils auquel  tu  donneras  le  nom  de
Jésus. » Heureux fut-il St Paul qui a été terrassé de son cheval et à qui le Seigneur a
dit: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » L’appel fut clair,  net et précis. La
réponse fut aussi rapide et sans détour. « Je suis la servante du Seigneur. » « Je te
suivrai partout où tu iras. » « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en
moi. »

La réponse est facile, mais c’est la vie qui est difficile. Dire oui un jour, tout
le monde sait que ce n’est pas trop exigeant. Mais ce qui l’est davantage c’est de
dire oui toujours. Voilà où se situe le problème. Ce fut ainsi pour Marie, pour Pierre
et pour Paul. Ce ne sera jamais différent pour personne. La question est et sera
toujours la même: « Comment cela se fera-t-il? » et la réponse est et sera toujours
la même: « L’Esprit Saint viendra sur toi. » Que reste-t-il à faire? Faire confiance à
l’Esprit Saint.

La  façon  d’appeler  du  Seigneur  a  changé.  Aujourd’hui  il  m’appelle  à
travers  mes goûts,  mes désirs,  les  besoins  que je  détecte  autour  de moi,  mes
talents, mes possibilités, autant de moyens que le Seigneur utilise pour me faire
signe, pour m’appeler à le suivre. L’appel est là. Un jour je le sens en moi. Un jour il
se fait pressant. Un jour mon désir de faire quelque chose pour mes frères est si
clair que j’aurais le goût de tout lâcher pour le suivre. Un jour je partirai peut-être.
Un jour je répondrai. L’appel ne fait jamais défaut. C’est la réponse qui tarde.

Être célibataire aujourd’hui pour répondre à l’appel, ce n’est pas facile.
Être marié et  fidèle aujourd’hui  pour répondre au même appel  du Seigneur ce
n’est pas plus facile. Être attentif aux besoins des autres toujours pour répondre au
même appel c’est aussi difficile. Rien n’est facile, rien ne va plus de soit. Tout est
toujours remis en question. Une seule chose reste certaine et cela jusqu’à la fin des
temps. Le Seigneur continuera sans cesse à appeler des hommes et des femmes à
sa suite. Des hommes et des femmes continueront toujours à répondre oui ou à
répondre non à l’appel.

Que  le  Seigneur  fasse  en  sorte  que  de  plus  en  plus  d’hommes et  de
femmes  répondent  à  son  appel  dans  la  joie  et  la  paix,  et  dans  la
confiance. « L’Esprit Saint viendra sur toi. » Ce fut vrai pour elle et ce doit être vrai
pour moi aussi.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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La Présentation de Jésus au templeLa Présentation de Jésus au temple
Nous  avons  probablement  tous  eu
l’occasion  de  participer  à  un  baptême
d’enfant,  occasionnellement  d’adolescent
ou d’adulte, en vivant ce sacrement comme
parents, marraine ou parrain,  membres de
la famille, amis, prêtre ou diacre.
Selon nos liens avec la  personne baptisée,
ou notre implication auprès d’elle, les rites
du  sacrement  prenaient  une  dimension
différente. 
L’engagement  à  collaborer  au  cheminement  dans  la  foi  était  alors  en
proportion de notre attachement à ce nouveau baptisé. Nous étions aussi
interpellés à redire ce oui personnel à notre propre baptême pour vivre
l’Évangile au sein d’une communauté de foi.
Marie  et  Joseph  ont  probablement  vécu  les  mêmes  sentiments  en
présentant Jésus au temple. C’était l’accueil de leur fils premier né au sein
d’une communauté de frères et de sœurs. 
Marie reçoit alors une prophétie du vieillard Syméon comme l’expression
de  l’avenir  de  son  fils  ainsi  qu’une  mission  de  l’accompagner  dans  son
éducation et la réalisation de sa vie.
Jésus  actualisera  cette  présentation  au  temple  durant  toute  sa  vie.
L’évangile de ce dimanche en est une expression. Jésus est le saint de Dieu.
Il  enseigne avec autorité.  Ce n’est  pas une parole  de fonction mais son
cœur qui propose un message neuf rempli d’amour, d’accueil de l’autre et
de pardon.
Vivre notre baptême, et notre confirmation, demeure le projet de toute
notre vie. Ce n’est jamais complètement acquis car la connaissance de Dieu
s’approfondit,  interpelle  à  de  nouveaux  engagements  ainsi  qu’à  une
relation nouvelle avec le Seigneur, et les autres, dans la prière. 
Nous avons beaucoup à prier pour les personnes qui se font baptiser. De
nos jours le risque de voir uniquement un nom inscrit dans un registre est
souvent présent. 
La  famille  est  responsable,  avec  la  communauté  chrétienne,  de  faire
grandir  la  foi  par  l’éducation à la  vie  évangélique puisque la  société  et
l’école n’assument plus, depuis plusieurs années, une part de ce rôle.
Cette fête est pour nous occasion de redire ce oui  à l’Évangile,  vécu en
Église, qui transforme nos vies.

Daniel Gauvreau, ptre
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RemerciementsRemerciements
Je tiens à remercier M. Pierre Bergeron, ptre qui 
m’a remplacé  généreusement pendant tout le mois 
de janvier. Je le remercie pour ce service qu'il a 
accepté de me rendre ainsi qu'à toute la paroisse.

Votre curé

P. Gaëtan

BaptêmeBaptême
A été fait enfant de Dieu par le baptême le 25 janvier

Jennifer Rubio
enfant de : Arturo Rubio et Dulce Siekavizza

Of f randes  hebdomada i res

25 janvier
Quête libre : 187,05 $
Enveloppes : 207,00 $
Lampions : 171,05 $
Total : 565,10 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 31 janvier Messe dominicale
16 h 30 † Normand Laflamme Fille et petite fille

Dimanche 1efévrier 4edimanche ordinaire B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 2 février Présentation du Seigneur au Temple

16 h 30 Intentions du donateur
Mardi 3 février Saint Blaise

16 h 30 † Carlos Alberto Cordeiro Maria Oliveira
Mercredi 4 février Temps ordinaire

16 h 30 Intentions du donateur
Jeudi 5 février Sainte Agathe

11 h A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 6 février Saint Paul Miki et ses compagnons

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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