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DIMANCHE 23 JANVIER  2022      -       3è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  

 

« Cette Parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »  
(Luc 1, 1-4, 21) 

 L’aujourd’hui de Dieu est un jour qui dure toujours. Pour Dieu, comme dit l’Écriture 
un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. 

 Deux jours particulièrement importants nous sont signalés par les textes de la 
liturgie d’aujourd’hui. D’abord le jour où le peuple de Dieu a redécouvert le livre de la loi 
de Moïse après avoir perdu contact avec ces paroles depuis plusieurs années. C’est la 
joie, c’est l’allégresse dans tout le peuple et ils écoutent la lecture par le prophète Esdras 
avec un recueillement exemplaire et en pleurant. Il redécouvre qu’à travers ces textes, 
Dieu lui-même leur parle et ils en pleurent de joie. Esdras est obligé de leur dire : « Ce 
jour est consacré au Seigneur votre Dieu! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » 

 Puis Saint Luc dans l’Évangile d’aujourd’hui nous rappelle le jour où Jésus lui-
même reprend le livre de l’Écriture, il l’ouvre à un passage du prophète Isaïe où il est dit 
de celui qui doit venir : « L’Esprit du Seigneur est sur moi car il m’a consacré par 
l’onction »,  Jésus referme le livre et déclare : « Cette Parole de l’Écriture, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » 

 À des centaines d’années de distance la même parole de Dieu se révèle être pour 
le peuple de Dieu une occasion de le redécouvrir dans sa Parole et de prendre 
conscience de sa présence au milieu de son peuple par cette même Parole. 

Aujourd’hui Dieu se fait présent par la redécouverte de sa Parole dans la loi de 
Moïse. Aujourd’hui Dieu se fait présent par sa Parole devenue homme dans la 
personne de Jésus. Aujourd’hui Dieu se rend présent à nous à chaque fois que 
nous reprenons sa Parole et que nous l’appliquons dans notre vie de tous les 
jours.  

 Nous sommes toujours en présence du même Dieu hier, aujourd’hui et demain. 
Le même Dieu qui se fait connaître à son peuple, le même Dieu qui se fait découvrir en 
Jésus-Christ, le même Dieu que nous sommes appelés à retrouver dans la lecture que 
nous faisons aujourd’hui lorsque nous prenons notre bible et que nous en lisons des 
passages dans n’importe quelle situation de notre vie. 

 Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, versets7 et suivants, il est mis dans la 
bouche de ceux qui regardent de l’extérieur, cette expression qui manifeste leur 
étonnement devant cette chance inouïe qui est la nôtre : « Quelle est en effet la grande 
nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé notre Dieu l’est pour nous 
chaque fois que nous l’invoquons? » 

 C’est une chance inouïe que la nôtre de savoir qu’aujourd’hui, comme hier, 
comme demain et comme toujours, Dieu se fait proche de nous à travers sa Parole et 
d’une façon plus extraordinaire encore à travers sa Parole faite chair dans la personne 
de Jésus-Christ que nous pouvons rencontrer chaque jour dans l’Eucharistie, dans 
l’autre et dans chacun de nos gestes posés par amour en prenant comme modèle celui 
qui est venu nous aimer jusqu’au don total de lui-même. 
 « Cette Parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
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    Intentions : 23 janvier 2022 (pas de messe)  
                    
- Georges Guay - Steeve et Christine     
- Louis Archambault - Adam   
                                                                                
- Bruce Richard Chartier (1er ann.) - Claudette Lefebvre, Carmen et Camille Chartier  
- Ursule Chiasson - Sa fille  
- Madeleine Boucher - Réjeanne Hébert 
                                                                              
Lundi 24 janvier 2022 : ST-ANTOINE, ABBÉ - MÉMOIRE OBLIGATOIRE - BLANC 
         
 
 9h00         Georges Guay - Steeve et Christine   
                  Monique Lecours - Claude Bernard  
                  Louis Archambault - Adam  
                
                                                        
                                              
Mercredi 26 janvier 2022 : FÉRIE - VERT  
 
  9h00         Fidel Turbide - Famille Turbide 
                   Aurèle Beauregard - Famille et amis  
                   Bruce Richard Chartier (1 er ann. 23 janvier 2022) - Adam Lefebvre, Carmel et Camille 

                       Ursule Chiasson - Sa fille 
                   Madeleine Boucher - Réjeanne Hébert   
 

Lampe du sanctuaire : Albert Minville                                                                                                                                                     
 
                                                  
********************************************************************************************************** 

Pensée de la semaine 

 

« Je transforme les épreuves et les leçons de la vie en tremplin vers le bonheur. » 

 
Funérailles célébrées dans la paroisse :  

- Roger Faille à l’âge de 95 ans. 
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PAROISSE ST-HILAIRE   

TIRAGE 12 DÉCEMBRE 2021 
LISTE DES GAGNANTS 

 
Premier prix 6 000$ : #367 Gilles Pilon, Mont Saint-Hilaire 
Deuxième prix 2 000$ : # 237 André Houle, Mont Saint-Hilaire  
Troisième prix 2 000$ : # 499 Mario Valois, Saint-Paul d'Abottsford  
Quatrième prix 1 000$ : # 422 Nancy Desjourdy, Mont Saint-Hilaire  
Cinquième prix 500$: # 001 Denise Lemay, Mont Saint-Hilaire  
Sixième prix 500$ : # 667 Bernard Lussier, Mont Saint-Hilaire  

 

Merci à tous les participants à ce tirage les vendeurs de billets, les 
acheteurs et les donateurs. Vous êtes responsable du succès du tirage.  

 

Félicitations aux gagnants ! 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre 
Semainier est rendue possible grâce à l’apport 

financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement.  

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement, particulièrement en cette 

période de pandémie. 

 
 

 

 
MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! Cette période de pandémie nous fait vivre 
plusieurs ajustements afin de répondre aux consignes de la santé publique. Merci 
aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine d’assurer tous les 
services nécessaires. Pierre Claver Nzeyimana.  
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