
3e Dimanche ordinaire

« Laissant leur barque   
et leur père,  ils le suivirent. » (Matt 4, 12-23)

Je ne suis pas un amateur de pêche mais je crois
savoir  que  les  poissons  qu’on  échappe  sont
habituellement les plus gros. Je sais aussi que pour
pêcher  il  faut  beaucoup  de  patience  et  de
persévérance et que lorsque la journée n’a pas été
bonne,  on  est  très  déçu  et  on  n’est  pas  prêt  à
recommencer tout de suite.
Or ce jour-là Pierre revient de la pêche avec ses
compagnons  et  ils  n’ont  rien  pris.  Ils  sont  très
déçus et ils ancrent leur bateau. Jésus monte dans
sa barque pour  terminer  sa  prédication et  ayant

achevé  il  dit  à  Pierre:  "Avance  au  large,  et  jetez  les  filets  pour  prendre  du
poisson.»  Simon Pierre lui répond aussitôt:  «Maître, nous avons peiné toute la
nuit  sans rien prendre »,  et il  ajoute  sans  trop de conviction:  «Mais,  sur  ton
ordre, je vais jeter les filets.»
Vous connaissez la fin de l’histoire. Ils prirent une telle quantité de poissons que
leurs filets se déchiraient.
Cette histoire de pêche a toujours été utilisée dans l’église comme une invitation à
ne jamais lâcher dans nos efforts pour arriver à nos buts et surtout comme une
prise de conscience que lorsque nous travaillons seuls les résultats se font souvent
attendre mais lorsque nous faisons une place au Seigneur dans notre vie et lorsque
nous l’invitons à travailler avec nous les résultats sont toujours décuplés.
Qu’il s’agisse du domaine de la vie de tous les jours ou qu’il s’agisse du domaine
de la foi, nous devons croire que le Seigneur s’intéresse à ce que nous faisons et
sa présence nous donnera toujours la force pour réussir là où seul nous risquons
bien souvent de nous décourager.
Aujourd’hui nous parlons de la mission et du témoignage de notre foi. Jésus a dit
à Pierre et aux autres:  «Désormais ce sont des hommes que vous prendrez».
Alors nous dit l’évangile: «ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout ils
le suivirent.»
Combien d’hommes et de femmes, depuis ce jour-là, ont accepté de tout laisser
pour  suivre  le  Seigneur.  Comme Pierre et  ses  compagnons,  ils  ont  tous,  sans
exception, eu des jours de joie, où tout va bien et on continue, mais peut-être
plus souvent encore des jours de peines où ils auraient eu le goût de tout lâcher.
Seule la conviction profonde de la présence agissante du Seigneur et le rappel de
son invitation: «Avance au large et jetez le filet de nouveau », leur a permis de
poursuivre et d’obtenir des résultats inespérés.
Cette invitation s’adresse à chacun et chacune d’entre nous. Nous devons être
patients et persévérer dans le témoignage de notre foi, parce que nous sommes
convaincus que le Seigneur nous accompagne et que c’est sur son ordre que nous
travaillons à sa vigne. Cette invitation a été entendu par certains d’entre nous qui
sont partis au loin pour témoigner de leur foi.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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De belles rencontres
Nous avons connu enfin de belles rencontres lors de nos
célébrations du temps des Fêtes. Après deux ans de
pandémie, ce fut agréable de voir parents et amis autour de
la table. C’est pourquoi l’évangile d’aujourd’hui prend encore
plus de sens pour nous qui avions faim de belles rencontres
alors que nous en avions été si privés par la crise sanitaire.

En allant à la rencontre de ses premiers disciples qui seront appelés à devenir les 
compagnons de sa mission et l’actualiser, cet évangile nous rejoint  au cœur de notre
rencontre avec Jésus, porteur de la Bonne Nouvelle, en se faisant, nous aussi, tout 
proche. Il vient à nous et nous rejoint dans nos existences en se rapprochant 
d’humains comme nous. C’est ainsi que Dieu procède. Il se fait proche de nos vies, il 
épouse nos vies et c’est là que nous le rencontrons comme l’ont fait les bergers et 
les mages. 

Nous n’avons pas autre chose à faire qu’à le rencontrer à notre tour et marcher 
humblement avec lui, tout au long de nos jours, et lui offrir nos humanités afin qu’il 
aille au terme de son voyage. Offrons-lui notre présent comme lieu de rencontre. 
Disons « OUI » à notre condition et découvrons le possible qui s’y trouve. Vivons nos
vies non dans nos rêves, dans nos projets, dans nos regrets, mais dans la 
contemplation de ce qui se donne aujourd’hui.

C’est là que le Seigneur nous attend, c’est là que nos frères et sœurs nous attendent.
Pour ce faire, s’offre à nous le chemin de Simon et d’André, de Jacques, de Jean et de
tous les autres apôtres.  Ils nous ont, eux aussi, précédés… Entrons dans cette suite!

René Lefebvre, d’après le Jardinier de Dieu, le père Jean-Luc Fabre sj

« Notre agir parle de Dieu »
« Pour être dans le sens de Dieu,

Pour être dans le courant de l’évangile,
Pour prendre les tournants de l’Esprit,

Il nous faut être en mouvement… aller vers…
Même quand notre paresse ou la peur nous supplie de demeurer en place, de

ne pas bouger, de ne rien faire, de ne pas déranger.
« Dieu nous a choisis, écrit-elle, pour être dans un équilibre étrange. Un équilibre qui

ne peut s’établir et tenir que dans un mouvement, un élan. Un peu comme un vélo qui
ne tient pas debout sans rouler

Gilles Baril, prêtre

Votre Semainier paroissial en ligne 

Vous  partez  bientôt  en  vacances,  gardez  contact  avec  nous.
Chaque semaine,  le Semainier paroissial rend compte de la vie
locale,  invite  à  la  réflexion  et  indique  les  dates  d’activités
prochaines. 
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en
ligne à: www.semainierparoissial.com
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Avec Dieu, qui perd gagne!
Seigneur, 
à tous les âges de notre vie,tu ne cesses de nous invité à passer sur 
l'autre rive. 
Tu nous demandes de renoncer à la sécurité du rivage pour gagner le 
large ... 

Car tu souhaites pour nous un horizon sans fin. 
Aide-nous à mourir au passé et à naître à ton inédit insoupçonné. 
Alors que je perds de l'acuité visuelle, fais que je distingue mieux l'essentiel. 
Alors que mon audition diminue, fais que j'écoute mieux les gens. 
Alors que mes mains perdent en dextérité, fais qu'elles gagnent en douceur. 
Alors que mes bras perdent en force, fais qu'ils s'ouvrent plus facilement. 
Alors que mes articulations perdent en souplesse, fais que mes idées en gagnent. 
Alors que j'accomplis moins de choses fais que je devienne plus accompli. 
Alors que le temps se fait plus court, fais que le présent se fasse plus long. 

Réjean Bernier 

Campagne annuelle 2023Campagne annuelle 2023
Dieu appelle encore aujourd’hui!

Le 28 et 29 janvier  collecte annuelle de L'OEUVRE DES VOCATIONS. Le 28 et 29 janvier  collecte annuelle de L'OEUVRE DES VOCATIONS. 
Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. 
Nous aurons aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent Nous aurons aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent 
un reçu un reçu pour fin d’impôt.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 21-janvier Messe dominicale

16 h 30 Intention libre

Dimanche 22-janvier 3e dimanche Temps Ordinaire

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 23-janvier Temps Ordinaire

11 h Intention libre

Mardi 24-janvier Saint François de Sales

11 h Intention libre

Mercredi 25-janvier Conversion de Saint Paul

11 h Intention libre

Vendredi 27-janvier Sainte Angèle Merici

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 12 heures.
Merci.
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