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DIMANCHE 30 JANVIER  2022              4è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  
 

L’humilité de Dieu 
« N’est-il pas le fils de Joseph? » (Luc 4, 21-30) 

 L’humilité de Dieu en Jésus le fait agir de façon telle que ses 
contemporains ne pourront jamais accepter qu’il s’identifie au Messie promis. 

Tous lui rendaient témoignage du message de grâce qui sortait de sa 
bouche. Mais en même temps ils se demandaient: « N’est-ce pas là le fils 
de Joseph? » 

Ils ne pouvaient pas croire que le fils de Joseph soit aussi le Fils de 
Dieu. Ils le connaissaient trop bien. Ils avaient joué avec lui. Ils avaient 
travaillé avec lui. Ils avaient prié avec lui. Comment croire que ce copain si 
ordinaire puisse avoir des idées si extraordinaires. 

 Ils connaissaient tous très bien la prophétie d’Isaïe. Ils savaient 
que celui-ci par ses paroles désignait d’avance celui qui serait le messie de 
Dieu. Écoutant Jésus s’appliquer cette Parole à lui-même ils ne purent que 
s’en scandaliser. Comment cet enfant de chez nous peut-il avoir une telle 
prétention? Comment le fils de Joseph peut-il s’appliquer à lui-même cette 
parole du prophète. C’est un scandale. Ils veulent même le jeter en bas de 
la colline. Ils sont vraiment incapables d’accepter une telle chose. 

 L’idée qu’ils se font de Dieu d’après tout ce qu’ils connaissent  
des livres saints les empêche totalement de comprendre, d’imaginer que 
Dieu lui-même puisse intervenir ainsi au milieu des hommes à travers un 
homme aussi simple et ordinaire que Jésus même s’ils ont perçu chez lui 
un certain magnétisme qui leur fait rendre témoignage et s’étonner du 
message de grâce qui sortait de sa bouche. Mais de là à accepter sa 
prétention à réaliser la prophétie d’Isaïe, il y a un pas qu’ils sont incapables 
de franchir. 

 L’idée que nous nous faisons de Dieu  ne nous laisse-t-elle pas 
nous aussi incapables d’accepter qu’Il soit présent dans celui ou celle qui 
agit en son nom ou plus encore dans celui ou celle que nous avons à aider. 
Et pourtant Il a dit: « Je serai avec vous tous les jours. » Et il a aussi 
dit: «  Ce que vous faites au plus petit, c’est à moi que vous le faites. » Dieu 
est là à coté de nous et nous ne le voyons pas. Pas plus que ses 
contemporains ne pouvaient le voir dans la personne de Jésus au milieu 
d’eux. 

Le Dieu toujours présent au milieu de nous et anxieux de nous 
permettre de le découvrir, voilà le Dieu que Jésus est venu nous faire 
connaître. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 



 

3 

 

 

Intentions : 30 janvier 2022 (pas de messe) 
                    

- Jean-Maurice et Noëlla - La famille Quesnel 
 

- Madeleine Côté - Ses enfants  
 
                                                                              
Lundi 31 janvier 2022 : ST-JEAN BOSCO, PRÊTRE 

MÉMOIRE OBLIGATOIRE - BLANC 
         
 
 9h00 Monique Lecours - Claude Bernard 
  Rita White - Famille et amis                    
                                                                                       
                                              
Mercredi 2 février 2022 : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

FÊTE - BLANC 
 
 9h00 Fidel Turbide - Famille Turbide 
  Irène Côté - Famille et amis  
                    
                                                                                                                                                    
 
                                                  
********************************************************************************************************** 

 

Pensée de la semaine 

« Aujourd’hui, je choisis de dépasser mes limites du passé. 

Je suis prêt à m’adapter et à m’ouvrir à ce que le futur me réserve. » 

 

*************************************** 
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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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