
3e dimanche ordinaire de l’année C 24 janvier 2016

« 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, versets 7 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
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À l’ouvrage!À 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

RemerciementsRemerciements
Je tiens à remercier M. Jean Gagnon 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
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Que le Jubilé fasse émerger toujours plus le visageQue le Jubilé fasse émerger toujours plus le visage
d'une Église mèred'une Église mère

Pour annoncer la miséricorde de Dieu, souligne le Pape, 
«il est nécessaire de sortir». «Sortir des églises et des
paroisses, sortir et aller chercher les personnes là où elles
vivent, où elles souffrent et où elles espèrent». Il revient
donc à l'image de l'Église comme d'un «hôpital de
campagne», et note que «l'Église en sortie a la
caractéristique de surgir là où l'on combat : ce n'est pas la structure solide, dotée
de tout, où l'on va se soigner pour les petites et grandes infirmités : il s'y pratique
la médecine d'urgence, pas les check-up de spécialistes.» Il espère donc que «le 
Jubilé extraordinaire fasse émerger toujours plus le visage d'une Église qui 
redécouvre les entrailles maternelles de la miséricorde, et qui va à la rencontre 
de tant de blessés qui ont besoin d'écoute, de compassion, de pardon, d'amour.» 

Pape François

Retournée vers le Père : 
Cécile Daniel

les funérailles ont été célébrées le 15 janvier
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Le résultat des offrandes  de la semaine du 17 janvier
à VENIR

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 23 janvier Messe dominicale
16 h 30 Remerciement à la Vierge Liliane Hippolyte

Dimanche 24 janvier 3e dimanche Temps ordinaire C
10 h † Clélie Edouard Florence Jean-Pierre

Lundi 25 janvier Conversion de Saint-Paul
16 h 30 † Famille Dossin Collecte aux funéraille

Mardi 26 janvier Sts Timothée et Tite
16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin

Mercredi 27 janvier Sainte Angèle de Mérici

16 h 30 † Antoinette, Smith et Prosper Marie Katty Cadet
Jeudi 28 janvier St Thomas d'Aquin

11 h Pour ceux qui sont dans le besoin
Vendredi 29 janvier Temps ordinaire

Relâche
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Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions de † Cécile Daniel

 

par Gilbert Bonin
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