
Répondre à l’appel
Un  thème  nous  invite  à  faire
l’unité  autour  de  la  Parole  de
Dieu de ce dimanche. 
C’est celui de la réponse à l’appel
du  Seigneur.  Cela  s’exprime  de
toutes  sortes  de  formes  mais
prends toujours sa base dans la
prière et la réflexion.
Nous  sommes interpellés  par  la
Parole  de  Dieu  et  par  les
événements  qui  l’actualisent
pour nous.
C’est important et, à partir de cette année, le Pape François a choisi, de
faire du troisième dimanche du temps ordinaire, celui de la Parole de Dieu.
Cette invitation à approfondir les textes de l’Écriture, propose aussi de les
rendre présent pour nous et les autres, et est donc fondamentale au cœur
de toute vie chrétienne.
Ce n’est pas nouveau mais le fait d’en faire un dimanche indique le souci du
Pontife.
En réponse à l’appel, Pierre, André, Jacques et Jean ont suivi Jésus comme
apôtres en laissant toutes leurs autres préoccupations de côté.
Paul, dont la célébration liturgique de la conversion était célébrée le 25, a
répondu  différemment  à  la  rencontre  avec  le  Christ.  Mais  lui  aussi  a
impliqué toute sa vie.
Dans l’histoire  nous découvrons de multiples modèles de rencontres  du
Seigneur et de façons de Le suivre mais c’est toujours la Parole qui a animé
les personnes.
En ce début de 2020, nous avons peut-être pris des résolutions concernant
notre  santé  physique  ou  spirituelle,  mais  le  plus  important  demeure  la
réponse à l’appel de notre Dieu.
Le chant, bien connu, de Robert Lebel, Seigneur, que veux-tu que je fasse,
exprime bien le désir de découvrir, pour chaque personne, quelque soient
l’âge et la condition de vie, la réponse personnelle.
Cela implique nécessairement une forme de conversion, convertissez vous
car le Royaume des cieux est là, nous dit Saint Matthieu.

Daniel Gauvreau ptre
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Dimanche 26 janvier
3ème Dimanche du Temps Ordinaire

Par  l’exhortation  apostolique  « Aperuit  Illis »,  le  pape  François  a
institué le 3ième dimanche du temps ordinaire comme « Dimanche de la Parole
de Dieu ».

Il explique que « … célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime
une valeur  œcuménique,  parce que l’Écriture Sainte  indique à ceux qui  se
mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique
et solide. »  

« …  Les  communautés  trouveront  le  moyen  de  vivre  ce  dimanche
comme un jour solennel… En ce dimanche, de façon particulière, il sera utile
de souligner sa proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence
le service rendu à la Parole du Seigneur.  Les prêtres en paroisse pourront
trouver la forme la plus adéquate pour la remise de la Bible, ou de l’un de ses
livres, à toute l’assemblée, afin de faire ressortir l’importance d’en continuer
la lecture dans sa vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte
Écriture… »

Le pape rappelle aux prêtres que « l’homélie exige d’abord que nous,
les prêtres, soyons amenés à un contact quotidien avec cette Parole que nous
devons  ensuite  expliquer.  Notre  peuple  a  le  droit  de  disposer  d’une
explication intelligente et cohérente qui touche sa vie et répond aux besoins
de chacun. »   Mais le pape va plus loin et dit qu’en vue de ce dimanche,
« dans  les  prochaines  années,  il  sera  bon  de  souligner  un  service
extraordinaire  :  de  même  qu’il  existe  un  service  extraordinaire  à  la
Communion, qu’il puisse aussi y avoir un ministère et un mandat particulier
où les gens se préparent d’abord à un contact plus immédiat d’étude et de
réflexion avec la Parole de Dieu, puis se chargent également d’un ministère
extraordinaire. »

Un '’ Jesus SANS ABRI'’ sensibilise 
à  L'ITINÉRANCE  à Montréal

Une reproduction de la célèbre statue, connue 
internationalement sous le nom de Homeless Jesus (Jésus le 
sans-abri), est maintenant installée sur la place de l’Église Unie
St. James à Montréal. Située sur la rue Sainte-Catherine, en 
plein centre-ville, elle attire le regard des passants et provoque
la réflexion

Demande du Pape François
Je voudrais demander à tous de prier le Seigneur afin
qu’Il aide le peuple (australien) en ce moment difficile,
avec  ce feu si fort» a déclaré le Pape, avant de se dire
proche de tous les habitants de l’île-continent 

199



Y'a rien là !
Quand  quelqu'un  me  rend  service,  c'est  la
moindre des choses de dire merci. Mais je trouve
étonnant de me faire répondre parfois: « Y'a rien
là !  » Si  tel  est  le  cas,  je  me demande  bien
pourquoi je remercie car rien c'est rien. Mais si
au  contraire  le  service  rendu  est  réel,  alors
pourquoi  mon  bon  samaritain  refuse-t-il  mes
remerciements ... à moins qu'il veuille signifier
que mon merci ne vaut rien ... !
D'autres  fois  on  se  fait  répondre  :  « Je  t'en
prie ».  On  me  prie  de  quoi  exactement?

D'ajouter d'autres remerciements? À moins qu'il s'agisse d'un petit pourboire ... !
Voilà une autre formule pour le moins ambigüe.
La pire formule est le: « Au plaisir ... » Elle signifie simplement que l'autre attend la
réciprocité de son service. L'expression populaire: « Un service en attire un autre » 
Heureusement  qu'avec  Dieu  c'est  moins  compliqué.  Il  n'a  que
faire de nos pauvres formules, mais il faut Lui dire merci, a Lui
aussi, car sa réponse est étonnante :
« Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est Toi qui
nous inspires de te rendre grâce: nos chants n'ajoutent rien à ce
que Tu es, mais ils nous rapprochent de Toi... » (Préface commune IV)
Dieu ne dit jamais: « Y'a rien là ... Je t'en prie ... Au plaisir ... »
Il me dit simplement: « Je ne t'oublie pas ! »

Bernard St-Onge

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

19 janvier 
Quête libre : 140,05 $
Enveloppes : 116,85 $
Lampions : 65,20 $
Total : 322,10 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 25 janvier Messe dominicale
16 h 30 Intention libre

Dimanche 26 janvier 3e dimanche Temps ord.
10 h Intentions de Richard Arcand Réjean Normand

Lundi 27 janvier Sainte-Angèle de Mérici
11 h Intention libre

Mardi 28 janvier Saint Thomas d'Aquin
11 h Intention libre

Mercredi 29 janvier Temps ordinaire
11 h Intention libre

Jeudi 30 janvier Temps ordinaire
11 h Intention libre

Vendredi 31 janvier Saint-Jean Bosco
Relâche
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