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Dimanche 3 février 2019 – 4e dimanche du temps ordinaire
« Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays »
Aujourd’hui, nous entendrons la suite de l’évangile de dimanche dernier
alors que Jésus déclarait: « Cette Parole que vous venez d’entendre, c’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Très vite, Jésus comprend que l’assemblée
attend beaucoup plus de lui. Les gens de Nazareth ont entendu parler de ses
miracles à Capharnaüm. Ils voudraient bien qu’il en fasse chez eux dans son
village. Mais sa mission ne consiste pas à faire des miracles pour les siens. Elle
consiste à faire connaitre la Bonne Nouvelle au monde entier : il est aussi
envoyé pour les autres. Il est venu sauver tous les hommes.
Jésus se présente comme celui qui vient réaliser les promesses d’Isaïe. Il
apporte un message d’espérance aux pauvres, aux prisonniers, aux opprimés
de toutes sortes peu importe leurs origines ethniques. D’ailleurs, il constate
que les païens sont souvent plus ouverts au message de Dieu que ceux qui se
disent croyants fidèles. Jésus choisit des exemples bien concrets pour illustrer
ses propos : Au temps d’Elie, c’est une étrangère qui a été protégée de la
famine. Au temps d’Élisée, c’est un païen qui a été guéri de sa lèpre. En
rappelant ces événements, Jésus veut montrer que l’amour de Dieu n’est pas
réservé à quelques uns. Il est universel. Ce qui fait de
nous des enfants de Dieu c’est notre engagement et
non la couleur de notre peau. En entendant cela, les
gens de Nazareth poussent Jésus hors de la ville et
veulent le jeter du haut d’un escarpement. Mais lui
passe au milieu d’eux et va son chemin tout comme sa
Parole poursuivra son chemin malgré tous les rejets.
Dans notre monde d’aujourd’hui, les choses n’ont guère changé. Nous voyons
des gens s’installer bien confortablement dans leurs traditions et leurs
certitudes. Ils n’acceptent pas d’être remis en question. Pendant ce temps,
heureusement, des gens qui étaient très loin de la foi se convertissent et se
mettent en route à la suite du Christ. Nous avons tous besoin d’un sauveur
pour nous guérir de nos aveuglements et malgré tous nos refus, le Seigneur ne
cesse de poursuivre ses efforts pour ouvrir notre cœur. Il nous invite à
ressembler à Dieu qui aime tous les humains et veut les sauver tous.
« Seigneur Jésus, à force de te fréquenter depuis si longtemps, nous avons
tendance à nous habituer à ta parole. Ne permets pas que notre cœur se
rebelle, lorsque tu nous parles, toi qui démasques nos mensonges. Guide-nous
sur le chemin de la conversion et garde nous fidèles à ton amour, toi qui nous
appelles à revenir à toi. »

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

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

Dimanche 10 février 2019 – 5e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Gilles Guay (3e anniversaire) – par Louise et les enfants
• André Côté – par Claire et Léo Richer
• Alexia Marenger – offrandes aux funérailles
• Cécile Richer Laframboise – offrandes aux funérailles

VOS OFFRANDES DU 27 JANVIER
Collecte régulière 303.00 $ ; Collecte pour le chauffage 25.00 $
Collecte pour les vocations presbytérales 103.05 $ ; Dîmes 180.00 $
Luminaires 168.00 $ ; Prions en Église 18.50 $ ; Dons (ange de Noël) 45.26 $
Total 842.81 $ Merci beaucoup!

Nous recommandons à vos prières
Henri Provençal, 62 ans, décédé le 29 janvier 2019
Époux de Lucie Laurin
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Philippe samedi le 2 février.

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
___________________________________________________________________

Que nos vies soient le reflet de ta vie
Seigneur, nous te remercions pour ta Parole.
Merci de ta voix qui nous parle dans les Écritures.
Que ta Parole nous transforme en témoins,
en prophètes, en hommes et femmes de l’aube.
Trace pour nous les chemins au milieu de nos déserts.
Maintiens parmi nous les signes de ta présence.
Ravive en nos familles et en nos communautés
la foi en tes promesses de vie,
et qu’au souvenir de ton amour fidèle,
nous allions aussi loin que ton Esprit nous entraîne.
Que nos vies soient le reflet de ta vie,
que plus nous étudions les Écritures,
plus nous te trouvions.
Que plus nous te connaissions,
plus nous nous immergions dans ta Parole
qui est vérité et vie pour tous les âges.
AMEN.

Jésus était-il un prophète
À Nazareth, en le voyant s’approprier les paroles d'Isaïe, ses compatriotes
"s’étonnent du message de la grâce qui sort de sa bouche" ; et Jésus reconnaît qu’
"aucun prophète n’est bien accueilli dans sa patrie". À Naïn, alors qu’il vient de
ressusciter le fils d’une veuve, la foule s’écrie : "Un grand prophète s‘est levé
parmi nous et Dieu a visité son peuple" (7,16). Lorsqu’il emprunte la route qui le
conduira à Jérusalem, la ville qui "tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont
envoyés", Jésus fait sienne également cette destinée dramatique car, de son
propre aveu, "il n’est pas possible qu’un prophète périsse hors de Jérusalem"
(13,33-34). Enfin, les disciples d’Emmaüs l’affirment : Jésus était bien "un
prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple".
Il est pourtant difficile de ne voir en Jésus qu’un prophète, fût-il le prophète
des derniers temps. Car le prophète parle au nom de Dieu ; il proclame un
message de salut ou de conversion qu’il doit d’abord accueillir dans sa propre
chair et ses propres faiblesses. C’est le cas de Jean-Baptiste, dont Luc nous dit de
manière étonnante qu’il est "plus qu’un prophète" et pourtant qu’avec lui "se
terminent la Loi et les Prophètes" (7,26; 16,16). Pourquoi ? Parce que Jésus est le
Fils de Dieu (Lc 1,35). Et c’est comme tel qu’il interprète les Écritures. Les
auditeurs de Jésus ne s’y trompent d’ailleurs pas. Ils voient bien que son
enseignement est différent des scribes et que son autorité est unique.
Par ses miracles et son enseignement en paraboles, Jésus se différencie
également des prophètes. Il ne se contente pas, en effet, d’annoncer un salut à
venir ; il l’instaure comme une réalité qui est déjà là. Aussi, lorsqu’il guérit,
lorsqu’il remet les péchés ou lorsqu’il ressuscite, il préfigure la victoire sur le mal
qu’il remportera de manière définitive par sa mort et sa résurrection. Car il est le
Sauveur. C’est ce que, dans la nuit de Noël, l’ange avait annoncé aux bergers : "Il
vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ
Seigneur" (2,11).
Sauveur, Christ et Seigneur, Jésus est donc plus qu’un prophète. Il est
l’artisan d’un salut à accueillir "aujourd’hui" pour l’annoncer jusqu’aux extrémités
de la terre. Car tous ceux qui ont reçu son Esprit sont désormais des prophètes
(Ac 2,17-18).
Pierre Debergé
Reçus d’impôt
Les reçus d’impôt sont disponibles à l’arrière de l’église. Ceux qui désirent obtenir
une boîte d’enveloppes pour les quêtes du dimanche peuvent contacter Diane
Gratton au 450-533-6314 pour en faire la demande. Vos dons seront ainsi compilés
hebdomadairement et un reçu d’impôt vous sera remis à la fin de l’année.

