Paroisse Sainte – Trinité
Dimanche 26 Janvier 2020

Saint-Philippe

Saint-Louis –de-France

Saint-Michel de Wentworth

Bureau situé au : 354 rue Principale
Brownsburg-Chatham. Qc. J8G 2V7
Téléphone : 450 -533-6314
Courriel : psaintetrinite@gmail.com
Assemblée de Fabrique

Équipe de l’Unité Pastorale

M. Gilles Forget, Président
P. Richard Woodbury, Vice-Président
Mme Nicole Giroux, Marguillière
Mme Manon Bigras, Marguillière
Mme Hélène Lafleur, Marguillière
M. Richard Louis-Seize, Marguillier
M. Jean-Guy Courcy, Marguillier
Mme Adeline Cournoyer, Marguillière

Richard Woodbury, prêtre modérateur
Amédée Luyubu, prêtre modérateur
Denise Lachance, coordonnatrice pastorale
André Tessier, diacre permanent

Secrétaire :
Mme Diane Gratton

Horaire du bureau :
Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
Si possible appelez avant de vous présenter

Dimanche 26 janvier 2020 – 3e dimanche du temps ordinaire

« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes »
Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent d’un monde compliqué qui
a mauvaise réputation. C’est le cas des territoires de Zabulon et de Nephtali au
Nord de la Galilée. Il faut savoir que c’est un lieu de passage proche des régions
païennes. On l’appelle « Galilée des nations » parce qu’elle est influencée et
contaminée par le monde païen.
C’est dans un lieu couvert de honte que Jésus entreprend sa première
évangélisation. Il quitte Nazareth et vient habiter à Capharnaüm, un lieu
influencé et contaminé par le monde païen. Sa priorité va donc vers ceux qui sont
le plus loin de Dieu, ces terres maudites, terres de péché et de ténèbres.
C’est un acte de foi extraordinaire en l’homme. Il
aurait pu se dire qu’au point où ils en étaient, il ne
pouvait pas compter sur eux. Or c’est exactement le
contraire qui se passe : il va jusqu’à choisir ses
premiers collaborateurs, ses premiers responsables,
parmi les habitants de cette région. S’adressant à
Pierre et à André, il leur dit : « Venez à ma suite, je
ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » Il n’appelle
pas des champions de la Bible ou de la liturgie mais
des gens tout-à-fait ordinaires, de simples pêcheurs.
Il nous appartient d’en tirer les conséquences pour notre foi. Nous sommes
tous appelés tels que nous sommes. Le Seigneur n’appelle pas les plus capables
mais il les rend capables. Trop souvent, nous avons un regard méfiant ou
désabusé. Si nous voulons être disciples, nous devons nous tourner vers le Christ
et nous laisser guider par lui. Il nous apprendra à accueillir chacun tel qu’il est, à
lui faire confiance et à lui donner toutes ses chances. La bonne nouvelle de
l’Évangile est pour tous.
Suivre Jésus, ce n’est pas s’enfermer dans un système religieux en se disant
qu’on a toujours fait ainsi. Quand il nous appelle, nous devons savoir qu’il nous
conduira sur des chemins que nous n’avions pas prévus. C’est en nous
rapprochant de lui que nous apprendrons à voir les autres comme des frères et
sœurs.
Le regard de Jésus sur la Galilée des nations et les pêcheurs du lac était plein
de miséricorde. Il compte sur nous pour avoir le même regard sur le monde
d’aujourd’hui. La qualité de notre regard reflète celle de notre foi. Nous n’avons
pas à douter de l’attachement de Jésus à chaque être humain. C’est avec lui que
nous deviendrons pêcheurs d’hommes.

Dimanche 26 janvier 2020 – 3e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Joseph Vézeau (13e anniversaire) – par Diane & Hilda
 Henri Provençal (1er anniversaire) – par la famille
 Aglaée Allard – parents et amis
 Marie Provençal Campeau – parents et amis
 Janine Leroux Guillaume – parents et amis

Dimanche 2 février 2020 – Présentation du Seigneur au Temple
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis de France
 Germaine L. Caillard – par sa fille Lise
 Anna Maria Fahey – par Eliane et Jeannine
 Hilaire Binette – par Gabrielle
 Thérèse Gratton– par Gilles Forget
 Micheline Lafleur – parents et amis
09h00 à l’église Saint-Philippe
ADACE – pas d’intention de messe

Offrandes de la semaine du 19 janvier
Collectes régulières
317.00 $
Collectes pour le chauffage
15.00 $
Dîmes
0.00 $
Luminaires (lampions)
128.00 $
Lampes du Sanctuaire
0.00 $
Prions en Église
14.70 $
Dons
20.75 $
Total
Merci beaucoup!
495.45 $

Cumulatif
1,505.70 $
826.00 $
655.00 $
383.15 $
20.00 $
59.65 $
143.46 $
3,592.96 $

Budget 2020
22,000 $
7,000 $
10,000 $
6,800 $
250 $
1,100 $
3,000 $
50,150 $

Un dimanche de la Parole pour remettre les Écritures au centre de notre vie
Aujourd’hui, nous célébrons la première édition du
« dimanche de la Parole ». Cette initiative a été lancée
par le Pape François en septembre et sera désormais
célébrée tous les 3e dimanche du temps ordinaire.
Avec le Motu Proprio, Aperuit Illis, publié le 30
septembre, le Souverain Pontife invitait les fidèles à (re)devenir familier et intime
de la Parole de Dieu et des Écritures Saintes, lesquelles sont inséparables des
Sacrements, notamment de l’Eucharistie. Pour ce faire, le Pape a proposé
l’institution d’un Dimanche de la Parole, qui se tiendra chaque année, le
3e dimanche du temps ordinaire, et qui sera « consacré à la célébration, à la
réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu; afin que les croyants puissent
comprendre l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu
avec son peuple » (Misericordia et misera, n. 7).

Réveiller notre foi
Pour Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la Promotion de la
Nouvelle Évangélisation, auquel a été confié l’organisation de l’événement, il est
urgent que les catholiques retrouvent le contact avec la Parole de Dieu. Le prélat
a ainsi pointé les lacunes, voire l’ignorance de nombreux fidèles sur les Saintes
Écritures, les confusions devenues courantes entre Ancien et Nouveau Testament,
les prophètes et les évangélistes, etc. L’heure est venue de reprendre la Bible qui
dort, parfois poussiéreuse, dans nos maisons, de faire en sorte que cette Parole
vivante de Dieu devienne une prière, une méditation, « un instrument qui réveille
notre foi », qu'elle fasse partie intégrante de notre vie quotidienne.
Lors de la messe qui sera célébrée à cette occasion dans la Basilique Saint Pierre,
le Pape accomplira un geste symbolique en remettant une Bible à 40 personnes
représentant « diverses expressions de notre vie quotidienne ». Des représentants
des Églises orthodoxes et de communautés évangéliques en recevront également
un exemplaire ; une manière de souligner la dimension très œcuménique de ce
Dimanche de la Parole, alors que la semaine de la prière pour l’Unité des
chrétiens sera à peine conclue.

Capharnaüm, ville de Jésus
Située en Galilée au bord du lac de Tibériade, Capharnaüm fut une ville prospère de
pêche et de commerce. Elle fut surtout un lieu de la plus haute importance biblique
puisque c’est ici même, chez Pierre, que Jésus se retirera pendant deux années après
que Jean ait été arrêté. Une partie importante du message du Christ a été annoncé à
Capharnaüm où de nombreux miracles seront accomplis.
Capharnaüm s’étire tout le long des rives du lac de Tibériade avec de petites maisons
basses regroupées entre elles autour de cours intérieures. C’est une belle et prospère
cité, et on comprend que Jésus s’y soit retiré. Pierre et son frère André, tous deux
pêcheurs seront appelés par Jésus. C’est aussi dans cette cité bénie qu’il fît la rencontre
du collecteur d’impôts Matthieu qui deviendra son disciple. Mais le passage de Jésus à
Capharnaüm fut surtout marqué d’enseignements et de nombreux miracles.
Lieu de miracles et d’enseignements
C’est, en effet, à Capharnaüm que Jésus accomplira de nombreux miracles en libérant
un forcené d’un démon qui l’habitait, en guérissant la belle-mère de Pierre, et même le
serviteur d’un centurion de la garnison. Mais le miracle peut-être le plus marquant et
connu de Jésus lors de son passage à Capharnaüm fut certainement celui de la guérison
du paralytique qu’on fit descendre par le toit.
Jésus ne limitera-t-il pas son séjour à Capharnaüm à de nombreux miracles, il n’aura de
cesse également d’y prononcer la bonne parole. Ainsi, prononça-t-il dans la synagogue
le fameux discours sur « le pain de vie » après le miracle de la multiplication des pains.
Des découvertes archéologiques extraordinaires
C’est tout un passé biblique qui a surgi
de la terre grâce aux fouilles menées à
partir de 1968 par le père Corbo. Les
ruines d’une superbe synagogue, ellemême édifiée sur une autre plus
ancienne sont ainsi encore visibles après
avoir été dégagées. Si ce bâtiment est
postérieur à l’époque du Christ, il n’est
pas interdit de penser qu’il fut édifié sur
l’emplacement même de l’édifice
antique qui, selon l’Évangile de Luc,
avait été financé par un centurion romain… De même, les fouilles ont révélé une
incroyable découverte avec ce que l’on a nommé depuis la « maison de Pierre ». Les
datations des différents vestiges corroborent le fait qu’en cet emplacement, ce qui
n’était à l’origine qu’une simple demeure de pêcheur s’est transformée en vaste
chapelle domestique. De plus, de nombreux graffiti dans toutes les langues de cette
époque allant du IIe au IVe siècle ont perpétué le souvenir de cet édifice appartenant
aux premiers des disciples de Jésus. On peut penser que ce serait précisément là, dans
cette maison de Capharnaüm, maison de Pierre, que Jésus pourrait avoir vécu pendant
deux années…

