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Dimanche 27 janvier 2019 – 3e dimanche du temps ordinaire

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’écriture
que vous venez d’entendre. »
En lisant l’Évangile de ce dimanche, nous comprenons
que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Saint Luc y
parle de Jésus qui est vraiment le Messie annoncé.
Aujourd’hui, nous le voyons intervenir chez lui, à la
synagogue de Nazareth, le jour du sabbat. Il est y est invité à
prendre la parole. Il trouve le texte d’Isaïe : « l’Esprit du
Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé porter la bonne
nouvelle aux pauvres… » En Jésus c’est Dieu qui agit. La
parole des prophètes se réalise sous les yeux de tous. L’Envoyé du Père est une
bénédiction pour tous. Son action est apaisante, guérissante et conciliante. C’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit.
Beaucoup se réjouissent de cette action bénéfique de Jésus qui fait la
notoriété de son village. Certains seront si enthousiastes qu’ils le suivront.
D’autres seront scandalisés, prêts à l’exécuter. Mais rien ni personne ne peut
empêcher la parole de Dieu de suivre son chemin et de produire du fruit. Cette
bonne nouvelle sera diffusée dans les Églises primitives puis dans le monde
entier. Il y aura des divisions, des rivalités et des ruptures. Mais la parole et les
actions de Jésus ont toujours été à l’œuvre.
Cet évangile nous rejoint tous aujourd’hui. L’Esprit du Seigneur est sur nous,
en ce dimanche, si nous répandons un peu plus de lumière sur les yeux de ceux
que nous rencontrons, si nous aidons tel ou tel à sortir des esclavages qui
l’emprisonnent. Nous sommes appelés à être des serviteurs de la Parole, des
serviteurs unis autour du Christ. Cela ne sera possible que si nous sommes
passionnés par le désir de connaître et de faire connaître la Parole de Dieu.
Les Évangiles sont notre richesse à tous, chrétiens de différentes
confessions. Les connaître, ce n’est pas seulement les avoir lus. C’est s’en nourrir.
À travers eux, c’est Jésus qui nous parle aujourd’hui. Nous vivons dans un monde
où il est difficile de vivre sa foi. Ailleurs dans le monde, de nombreux chrétiens
sont persécutés et mis à mort. Mais la parole de Dieu reste une lumière sur notre
route. Le pape François nous recommande d’avoir un Évangile à portée de main
et de le lire chaque jour. C’est aujourd’hui que Dieu nous est révélé. Sa parole
doit être accueillie avec le même respect que l’eucharistie.

Cette semaine, la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France
Pour une demande spéciale - par une paroissienne

Dimanche 27 janvier 2019 – 3e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Joseph Vézeau (12e anniversaire) – par Diane & Hilda
• Sylvain Campeau (4e anniversaire) – par sa famille
• Jean-Lys St-Denis – offrandes aux funérailles
• Mireille Champagne Dinel – offrandes aux funérailles

Dimanche 3 février 2019 – 4e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Maurice Demers – par sa nièce Sylvie & Richard
• Madeleine Caron – par son époux Yvan
• Bernadette Breault – Par son fils Gilles

09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – pas d’intention de messe

VOS OFFRANDES DU 20 JANVIER
Collectes régulières 338.00 $ ; Offrandes initiales de l’année 10.00 $ ;
Collectes pour le chauffage 55.00 $
Collectes pour les vocations presbytérales 47.50 $
Luminaires 210.25 $ ; Prions en Église 17.60 $ ; Dons (ange de Noël) 13.80 $
Total 692.15 $ Merci beaucoup!

Le Seigneur annonce une année de Grâce… aujourd’hui encore !
Si vous deviez donner une note à l’année 2018, quelle serait-elle? Je ne sais pas
comment s’est passée votre année 2018, peut-être que cela a été une année
particulièrement bénie, et que vous auriez souhaité qu’elle dure encore. Peutêtre, qu’au contraire, vous aviez hâte de changer d’année, car l’année 2018 a été
difficile. Considérez que la lecture de ce matin s’adresse à vous aujourd’hui. Voici
une bonne nouvelle : Jésus vous annonce une année de Grâce.
« Et lui fut remis le livre du Prophète Isaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva le
passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré
par l’onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer
aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les
opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 17-19
La Grâce de Dieu c’est :
– le pardon de nos fautes;
– la réconciliation entre Dieu et nous;
– un accès privilégié auprès de Lui;
– la promesse de son assistance ici bas et pour l’éternité;
– la participation à l’Alliance Sainte et à l’héritage éternel du Christ;
– la croissance spirituelle intérieure;
– le don de la vie éternelle.
La Grâce de Dieu, c’est un don que personne ne mérite, et qui est accessible
simplement par la foi en Jésus-Christ. Y a t-il une raison valable pour que
quelqu’un se prive de la Grâce de Dieu ? Dieu veut que tous les hommes et toutes
les femmes soient sauvés.
Je vous encourage à proclamer que cette nouvelle année sera une année de grâce.
Redonnez la parole à Jésus en cette nouvelle année.
Remettez-Le au centre de vos vies, donnez-Lui la parole dans tous les domaines.
Oui, le Seigneur confesse une année de grâce pour chacun de vous.

Viens Esprit du Seigneur, repose sur nous, qui recevons cette parole aujourd’hui
Viens Esprit de Jésus, donne-nous d’accueillir sa venue en nos vies.
Viens Esprit de Jésus, révèle nous notre mission.
Viens Esprit du Seigneur !

Le temps ordinaire
Depuis quelques semaines, nous sommes dans les dimanches du temps ordinaire qui
ont commencé aussitôt après la fête du Baptême du Christ. On a rangé la crèche et les
décorations de Noël. Les signes des fêtes se sont estompés et l'on retourne peu à peu
dans la routine de la vie quotidienne... Qui se sent attiré par l'ordinaire ?
Le temps ordinaire est-il vraiment si banal ? Non pas vraiment. Car ordinaire, cela veut
d'abord dire «ordonné» ; dans l'ordre. Le Maître des cérémonies (Dieu) a tout disposé
dans l'ordre de façon à ce que nous puissions jouir de l'harmonie qu'il a voulue et
prévue pour nous. Le temps ordinaire, c'est le temps où toutes les réalités trouvent leur
juste place selon le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de quitter le temps de la fête pour
retrouver la grisaille du quotidien mais de vivre pleinement d'un mystère de salut
(incarnation et rédemption, Noël et Pâques) qui s'inscrit jusque dans l'ordinaire de nos
vies.
On pourrait croire alors qu'il s'agit d'une sorte de pause : on ne peut pas vivre
intensément tout le temps, il faut parfois s'arrêter pour goûter, pour méditer, pour
reprendre et savourer, pour ne pas se laisser dépasser par la liturgie... Ça n'est pas faux,
mais ça n'est pas suffisant ; car ordonné veut aussi dire «tourné vers», «orienté» : le
temps ordinaire, c'est donc aussi le temps orienté. Orienté vers quoi, vers qui ? Orienté
vers le Christ, tout simplement, lui, la vraie lumière! Le temps ordinaire, c'est le temps
du marcheur, le temps du disciple qui se sait appelé à mettre ses pas dans ceux du
Christ pour «marcher à sa suite». C'est un temps qui a un début – le baptême – et une
fin – la Pentecôte. Nés de nouveau en Christ dans la grâce de Noël, nous cheminons
avec lui pour nous ouvrir à la grâce la plus grande qui soit : le don de son Esprit.
Non, le temps ordinaire n'est pas le temps d’en faire moins mais le temps de se
remettre en route... avec le Christ! Alors, bonne route!

__________________________________________________________________
Pour éliminer le « blues » de l’hiver, préparez ce petit remontant à vos proches :
Prenez-vous tel que vous êtes
Enlevez la pelure d’égoïsme,
Arrachez les graines de pensées malsaines,
À cela, ajoutez de la bienveillance.
Mélangez bien.
Assaisonnez d’un grain d’humour et d’optimisme,
Sucrez avec de l’amour, puis ajoutez une ferme résolution.
Laissez mousser l’enthousiasme.
Garnissez de sourires et de mots aimables.
Servez avec douceur et empathie à tous les jours.

