
3e Dimanche du temps ordinaire (Année C)
[Luc 1, 1-4 et 4, 14-21]

« Cher Théophile »
Le texte que nous venons d’entendre nous présente les
premiers versets de l’évangile de Luc: il dédie son écrit à
Théophile: qui est-ce? Suite à quelques recherches, il est
facile de constater que Théophile n’est pas une personne
en particulier, mais toutes personnes amies de Dieu qui
souhaitent découvrir le Christ. « Théo » est un mot grec
qui veut dire « Dieu » et « Phile » est un autre mot grec
qui veut dire « Ami ».
Qui est Luc? Un médecin. Un ami personnel de Paul. Il n’a
pas  connu  le  Christ  avant  sa  résurrection.  En  tant  que
médecin,  il  est  habitué  de  chercher  les  causes  d’une
maladie.  La  science  médicale  de  l’époque  n’a  pas
expérimenté les progrès d’aujourd’hui et il n’existe aucun
médicament. Alors Luc est un chercheur de vérité: il fait des recherches sérieuses
sur Jésus de Nazareth. Il rencontre plusieurs témoins oculaires qui l’ont fréquenté.
Il a eu plusieurs entretiens avec Marie. On dit que l’évangile de Luc est l’évangile de
Marie. 
Quels  sont  les  centres  d’intérêt  de Luc  quand il  écrit  son évangile:  le  Christ  est
présenté comme le Sauveur des pécheurs et des marginaux. Luc insiste beaucoup sur
la miséricorde et le pardon: il sait comme médecin qu’un pardon qu’on refuse de
donner est un cancer qui ronge le cœur. 
Dans la deuxième partie de l’évangile d’aujourd’hui, Jésus revient à Nazareth pour
la première fois depuis qu’il a commencé sa vie publique. L’épisode des noces de
Cana l’a précédé. Les Nazaréens se questionnent beaucoup sur ce concitoyen qui
semble tout à coup doté de pouvoirs étonnants. D’après tout, il n’est que le fils de
Marie et Joseph.
Jésus se rend à la synagogue et on l’invite à commenter la parole de Dieu: il s’agit
du texte d’Isaïe qui décrit la mission du Messie: 

 La  Bonne  Nouvelle  est  annoncée  aux  pauvres:  sont  considérées  comme
pauvres toutes personnes qui manquent de ressources financières, mais aussi
les gens qui n’ont pas de relations humaines épanouissantes.

 Annoncer  aux  prisonniers  qu’ils  sont  libres:  prisonniers  de  l’alcool,  de  la
drogue, de la violence et de la haine.

 Annoncer aux aveugles  qu’ils  verront  la Lumière:  est  aveugle  qui  croit  être
sauvé par  sa position  sociale,  qui  n’a  pas  d’autres  buts que de chercher le
confort et le plaisir, qui ne découvre jamais les besoins des gens autour de lui.

Cette  parole,  ajoute-t-il,  c’est  aujourd’hui  qu’elle  s’accomplit:  pour  devenir  un
Sauveur pour les autres, il faut devenir un passionné de Dieu et de la vie. Il faut
rayonner Dieu par notre témoignage et non par l’imposition des doctrines.

Gilles Baril, prêtre
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L’Église m’a envoyé dans la rue...L’Église m’a envoyé dans la rue...
La rue m’a appris l’ÉgliseLa rue m’a appris l’Église

Un extrait du livre Claude Paradis, ptre

Tu nous as faits pour toi et notre cœur 
sera inquiet jusqu’à ce que nous 
reposions en toi. J’obéis à un feu qui 
vient de mon histoire, la rue opprimée, 
souffrante, défigurée, sans prestance, 
laissé côte-par les autres.

Donner une parole de réconfort (Is 50,5-
9), à travers un cri. Je suis entré dans la 
file des exclus, pour ne plus en sortir. 

Ce quartier était un sanctuaire.

Ces éboueurs improvisés se mirent à nettoyer les ordures de son cœur. Cette 
année-là, j’ai déménagé 45 fois… Croire dans le faible.

Un humour tonique. Il m’a aidé à porter le regard vers ceux qui sont dans les 
marges, au bord du chemin. La souffrance on l’avait déjà, mais elle n’était par 
encore baptisée.

Suivre les pas de Jésus parmi les crucifiés. J’ai célébré l’Eucharistie au bout de 
la table dans la saleté, des mauvaises odeurs, des disputes ou des tirs d’armes à
feu, j’ai découvert cette présence.

Il ne s’agit pas de prier, assis ou à genoux, mais de faire la vaisselle ou de laver 
les toilettes en priant. Il y a quelque chose qui me réveille et me fait me lever la
nuit. La transfiguration du défiguré. Dans les plaies se trouvent notre guérison. 
(Is 3,5)

Partager le rien qu’ils ont et surtout, partager ce qu’ils sont… cette dérive.

L’Église m’a envoyé dans la rue, m’a appris l’Église. Je ne roule pas à mon 
compte, mais au service de l’Église, là où on vit. Dieu pourra alors être sollicité.

La plus grande cause de la violence c’est l’amour manqué. Le rendez-vous avec 
l’Évangile passe aussi par fois par un bar de nuit. J’ai un pied dans l’institution 
et un pied dehors.

Je ne veux être récupéré par personne. Le discernement c’est chercher dans la 
personne humaine ce qui est beau et grand et trouver le moment pour lui dire. 
La plus grande souffrance c’est de n’être aimé par personne, riche ou pauvre.

La vie ne doit pas être vendue. Dieu est là surtout quand tout craque. La prière 
est un combat. Mon évangélisation c’est de me taire et vivre l’amour en silence.
Etre chrétien c’est vivre dangereusement.
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Ben oui un message
La paroisse a actuellement beaucoup de 
disponibilité pour célébrer des messes à vos 
intentions ou pour les personnes défuntes de vos 
familles.L'offrande pour une messe est de 15$.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la 
paroisse 1855 Rachel-Est

Votre curé
P. Gaëtan

Citation DU PAPE FRANÇOIS
La véritable différence 

n'est pas entre qui croit et qui ne croit pas 
mais entre qui pense et qui ne pense pas.

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

20 janvier

Quête libre : 98,95 $
Enveloppes : 107,00 $
Lampions : 58,55 $
Total : 264,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 26 janvier Messe dominicale
16 h 30 Intention libre

Dimanche 27 janvier 3e dimanche Temps ordinaire C
10 h † Fernand Groulx Réal Julien et Fernande

Lundi 28 janvier Saint Thomas d'Aquin
16 h 30 Intention libre

Mardi 29 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Mercredi 30 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Jeudi 31 janvier Saint Jean Bosco
10 h Intention libre

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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