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Notre pape François nous impressionne 
avec son vocabulaire. Il nous propose, qu’à 
titre de disciples, nous devenions encore 
plus des personnes au cœur missionnaire. 
Le pape nous invite ainsi à une grande 
aventure. Elle inclut la sortie de notre zone 
de confort, le déplacement de nos champs 
d’intérêt vers « les périphéries » de la société et la rencontre sincère avec le 
monde d’aujourd’hui, tel qu’il est, dans toute sa diversité. Cette nouvelle 
carte du monde religieux passera sans doute à l’histoire comme une de ses 
contributions majeures. 

Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape? Quelle est sa bougie 
d’allumage? Sa longue fréquentation des évangiles y est sans doute pour 
quelque chose. Les propos de l’évangile, le pape les assimile depuis 
longtemps! Mais surtout, il prend la peine de les faire atterrir dans le 
quotidien des gens de notre époque. Cela fait ressortir des points de vue 
inattendus pour ces vieux textes que nous considérons trop vite comme 
dépassés et superflus. 

L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces textes qui 
retrouvent des couleurs, si on prend la peine de les dépoussiérer. C’est 
d’autant plus intéressant quand on constate que l’évangile cite la première 
lecture, elle-même utilisée en partie dans la messe de la nuit de Noël! 
L'évangile raconte que Jésus a choisi d’habiter au carrefour des grandes 
routes de commerce de son époque. Jésus s’installe dans une périphérie 
lointaine, à bonne distance de Jérusalem, le cœur religieux de sa nation. 
Jésus peut ainsi offrir la lumière de Dieu à tous les membres de la famille 
humaine. Le choix de son lieu d’habitation ne limite pas Jésus aux membres 
du peuple juif, déjà bien familiers avec le projet de Dieu. Jésus affronte les 
courants d’air des grandes routes commerciales qui traversent la Galilée. 
C’est une excellente stratégie pour ne pas se laisser engluer dans les 
habitudes et les conventions de son peuple… 

Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les 
affirmations du prophète Isaïe. Autrement dit, nous rejouons dans la même 
pièce que Jésus : nous actualisons dans notre temps et notre espace la 
grande certitude du prophète d’autrefois. À notre tour de nous laisser éclairer 
le cœur, malgré les noirceurs de la saison ou les terreurs de notre époque. 

Tous, toutes ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde différent, 
illuminé grâce à la communion avec Dieu. Jésus vient ainsi créer une 
différence dans les obscurités de notre temps. À condition que notre 
engagement à affronter les problèmes actuels soit sincère et accompli à 
visière levée. Dans les comités où nous siégeons. Dans les audiences 
publiques auxquelles nous participons. Dans l’écoute que nous accordons 
aux cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate avec bonheur qu'une 
grande lumière s'est levée sur ses obscurités... Heureux, heureuses 
sommes-nous de voir s'ouvrir devant nous des routes si nombreuses pour 
aller incarner à notre tour la présence de Jésus! Après tout, il a bien osé 
explorer les grands carrefours de son époque... 

Alain Faucher, prêtre 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE  

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 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 ce dimanche de la 
Parole. 

+ Noël, évêque 

 
 

 
 
MERCI à toutes les personnes qui assurent ce MINISTÈRE DE LA 
PAROLE à nos célébrations eucharistiques. À travers notre voix, c’est 
celle du Christ lui-même qui se fait entendre par sa Parole vivante. 

 
Samedi 25 janvier 2020 

16 h 00 Carmen Lefebvre René et les enfants 
 Diane Ranger Clermont Parents et amis 
 Rachel Grégoire Masse Parents et amis 
 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 
 Tom et Alice Asselin Josée Asselin 

Dimanche 26 janvier 2020 
9 h 30 Stéphane Ouellette Sa mère 

 Lorraine Poirier Parents et amis 
 Pauline Brière Lebel Société Saint-Jean-Baptiste 
 René Grimard Société Saint-Jean-Baptiste 

11 h 00 Lise Sauvé Rousse, 16e ann. Chantal Rousse 
 Gérard Tardif, 44e ann. Jacinthe 
 Lorraine Poirier Parents et amis 
 Thérèse et Gaston Deschamps Les enfants 
 Lucile Boutin Léger Parents et amis 
 Rolland Julien, 22e ann. Linda Julien 

Mercredi 28 janvier 2020 à la Maison des aînés 
14 h 00 Jacques Beaudry Parents et amis 

Samedi 1er février 2020 
16 h 00 Nathalie Bourbonnais Parents et amis 

 Riley Grégoire Parents et amis 
 Hubert Leduc Parents et amis 
 Ann Corley Langevin Parents et amis 

Dimanche 2 février 2020 
9 h 30 Intentions personnelles Rose-Marie Ouellette 

 Hubert Montpetit Parents et amis 

 Action de grâce à Marie qui 
défait les nœuds Danielle Bergeron 

 Ruth et Noël Lalonde La famille 
11 h 00 Omer Charrette, 3e ann. Jacinthe et Martin 

 Laurette Frégeau Clairmont Claire, Louise et Gilles Poirier 
 Maryse Paquette Parents et amis 
 Huguette Lafontaine Parents et amis 
 Carmen Martin Parents et amis 
 Ovide Lafleur, 25e ann. Ses enfants 
 Normand Chartrand, 28e ann. Son épouse et ses enfants 

 
18 et 19 janvier     Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 738,15 $   Prions : 23,45 $         Lampions : 133,20 $       
 
À vos prières 
Gisèle Daoust, 81 ans, épouse de Gustave Chayer. Les funérailles ont 
eu lieu samedi le 25 janvier à 11 h. 
 
Bienvenue aux enfants qui seront baptisés ce 26 janvier : 
Louis Hébert, fils d’Émilie Loiselle et Francis Hébert. 
Janie Ratia, fille de Marie-Noëlle Turgeon et Bruno Ratia. 
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