
 

 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE / 26 JANVIER 2020 /  MESSAGE POUR LE FEUILLET PAROISSIAL 

 

Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE !  C’est le titre que nous retrouvons sur l’affiche 
préparée par le diocèse de Valleyfield pour le dimanche de la Parole qui, cette année, est célébré 
le 26 janvier 2020.  Même si nous écoutons la Parole à tous les dimanches, le pape François a 
établi le troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la Parole pour permettre 
« de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 
Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable » (Lettre apostolique Aperuit Illis, n.2). 

Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est vitale pour nourrir notre relation 
personnelle et communautaire avec le Seigneur.  Elle est indispensable pour remplir notre 
responsabilité de baptisés et de disciples-missionnaires.  Elle ne peut que nous acheminer vers 
l’unité des chrétiens. Et en lien avec notre thème pastoral « Avec charité, on sort ! », « la Parole 
de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de l’individualisme qui 
conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité » 
(Lettre apostolique Aperuit Illis, n. 13). 

Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la Parole de Dieu dans nos communautés 
chrétiennes afin qu’elle devienne toujours davantage source de vie et lumière sur notre route, et 
ce, à chaque jour et à chaque dimanche de l’année.  Je vous invite donc fortement à consulter le 
site web du diocèse https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020                                                                       
qui offre, outre l’affiche, de nombreux textes et suggestions pour la préparation de ce dimanche 
de la Parole. 

+ Noël, évêque 
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SUNDAY OF THE WORD / 26 JANUARY 2020 / MESSAGE FOR THE PARISH BULLETIN 

 

Much more than a book! A LIVING WORD!  This is the title we find on the poster prepared by the 
Diocese of Valleyfield for the Sunday of the Word which, this year, is celebrated on January 26, 
2020.  Even though we listen to the Word every Sunday, Pope Francis established the third Sunday 
of Ordinary Time as the Sunday of the Word to allow "the Church to revive the gesture of the 
Risen One who also opens for us the treasure of his Word so that we may be heralds in the world 
of this inexhaustible wealth" (Apostolic Letter Aperuit Illis, n. 2). 

Much more than a book, the Word of God is life: it is vital to nourish our personal and community 
relationship with the Lord.  It is indispensable for fulfilling our responsibility as baptized and as 
disciple-missionaries.  It can only lead us towards Christian unity. And in keeping with our pastoral 
theme "With charity we’re stepping out!", the Word of God is able to open our eyes to enable us 
to come out of the individualism that leads to asphyxiation and sterility, while opening wide the 
way to sharing and solidarity" (Apostolic Letter Aperuit Illis, n. 13). 

Let us therefore take advantage of this Sunday to value the Word of God in our Christian 
communities so that it may become ever more a source of life and light on our path, every day 
and every Sunday of the year.  I therefore strongly invite you to consult the diocesan website 
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-parole-2020,  which offers, in addition to 
the poster, many texts and suggestions for the preparation of this Sunday of the Word. 

+ Bishop Noel 
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