
  
 
 

Nous prions en union avec l’Église pour : 
 
 
Dimanche 20 janvier 2019  8h30 
 Marcel Béchard  par Lise  6489 
 Madeleine Perreault  par Club de l’Age d’Or Ste-Clotilde 6565 
 Parents défunts famille Lanthier par un paroissien 6572 
 Denis Roy  par Yvon Duranceau 6574 
 Claude Coallier  par Denis et Mado 6587 
 
Jeudi 24 janvier 2019  19h 
 Rita Chenail  Funérailles 6425 
 
Dimanche 27 janvier 2019  8h30  (Messe des Jeunes) 
 Lise Vaillancourt Sevigny  Funérailles 6360 
 Christiane Coallier  par S.S.J.B. Valleyfield 6588 
 Cécile Myre et David Chenail par Rachel et Claude Coté 6589 
 

L’Esprit dans nos vies 
Au moment où nous recommençons le temps liturgique 
ordinaire, donc les textes proclamés de façon presque 
continue, la Parole de Dieu nous plonge au cœur de notre 
foi. 

Le miracle de l’eau transformée en vin, à Cana, est bien 
connu. Il ouvre une nouvelle page de l’action du Seigneur. 

Déjà nous voyons la compassion de Jésus pour des 
jeunes époux qui risqueraient une humiliation à leur 
mariage mais aussi une invitation, pour nous, à l’attention 
aux autres. 

L’intervention de Marie est toute discrète mais propose à Jésus de se 
questionner sur sa mission. Lorsqu’il répond que son heure n’est pas venue le 
Seigneur se situe selon son propre échéancier alors que l’Esprit, par Marie 
l’invite à une démarche différente.  

Cela pose la question personnelle de savoir si notre engagement correspond à 
ce que Dieu attend de nous. 

Paul nous parle de dons de l’Esprit et de fonctions dans l’Église. Lui aussi a 
voulu suivre, au début de sa vie, ses propres projets en vue de sa réussite 
professionnelle.  

L’Esprit l’a transformé sur le chemin de Damas. Nous soulignerons d’ailleurs 
liturgiquement, le 25 janvier, cette conversion. C’est alors un homme nouveau, 
humainement et spirituellement, qui accompagnera l’Église naissante. 

En nous rappelant des façons différentes d’agir il propose, dans le texte 
d’aujourd’hui, une démarche de regard sur nous-mêmes, nos talents, ce à quoi 
nous sommes appelés et notre désir de servir. 

C’est alors l’Esprit qui agit en nous. Toute notre démarche devient spirituelle et la 
prière est alors plus incarnée. 

Durant l’année liturgique C, Saint Luc nous aidera ainsi à cheminer avec un 
Seigneur très proche de nous et de nos préoccupations. 

Daniel Gauvreau ptre 


