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DIMANCHE 6 février 2022          -          5è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  

 

Une histoire de pêche 

"Laissant leur barque et leur père, ils le suivirent" (Luc 5, 1-11) 
 

 Je ne suis pas un amateur de pêche mais je crois savoir que les poissons qu'on 
échappe sont habituellement les plus gros. Je sais aussi que pour pêcher il faut beaucoup 
de patience et de persévérance.  Lorsque la journée n'a pas été bonne, on est très déçu 
et on n'est pas prêt à recommencer tout de suite. 
 Ce jour-là, Pierre revient de la pêche avec ses compagnons. Ils n'ont rien pris. Ils 
sont très déçus et ils ancrent leur bateau. Jésus monte dans la barque pour terminer sa 
prédication. Ayant achevé il dit à Pierre. "Avance au large, et jetez les filets pour 
prendre du poisson." Simon Pierre lui répond aussitôt: "Maître, nous avons peiné  
Toute la nuit sans rien prendre." et il ajoute "mais, sur ton ordre, je vais jeter les 
filets." Vous connaissez la fin de l'histoire. Ils prirent une telle quantité de poissons que 
leurs filets se déchiraient. 
 Cette histoire de pêche a toujours été utilisée dans l'église comme une invitation à 
ne jamais lâcher dans nos efforts pour arriver à nos buts et surtout comme une prise de 
conscience que lorsque nous travaillons seuls les résultats se font souvent attendre mais 
lorsque nous faisons une place au Seigneur dans notre vie, lorsque nous l'invitons à 
travailler avec nous les résultats sont toujours décuplés.  
 Peut-être y a-t-il eu une petite hésitation chez Pierre lorsque Jésus lui dit de 
retourner au large. Mais il a dit : « sur ton ordre je vais rejeter les filets. » Il a fait confiance 
à Jésus malgré les apparences contraires. Voilà le cœur de cette histoire. 
 Qu'il s'agisse du domaine de la vie de tous les jours ou qu'il s'agisse du domaine de 
la foi, nous devons croire que le Seigneur s'intéresse à ce que nous faisons et sa présence 
nous donnera toujours la force pour réussir là où seul nous risquons bien souvent de nous 
décourager. 
 Aujourd'hui nous parlons de la mission et du témoignage de notre foi. Jésus a dit à 
Pierre et aux autres: "Désormais ce sont des hommes que vous prendrez." Alors nous 
dit l'évangile: "ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout ils le suivirent." 
 Combien d'hommes et de femmes, depuis ce jour-là, ont accepté de tout laisser 
pour suivre le Seigneur. Comme Pierre et ses compagnons, ils ont tous eu des jours de 
joie, tout va bien et on continue, mais aussi souvent, des jours de peines où ils auraient eu 
le goût de tout lâcher. Seule la conviction profonde de la présence agissante du Seigneur 
et le rappel de son invitation: "Avance au large et jetez le filet de nouveau." leur a permis 
de poursuivre et d'obtenir des résultats inespérés. 
 Cette invitation s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Nous devons être 
patients et persévérer dans le témoignage de notre foi, parce que nous sommes 
convaincus que le Seigneur nous accompagne et que c'est sur son ordre que nous 
travaillons à sa vigne.  

Jean Jacques Mireault, prêtre 
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Intentions : 6 février 2022 (pas de messe)  
                    
- Hugo Slater - Sa mère  

 
                                                                              
Lundi 7 février 2022 : FÉRIE - VERT 
         
 
 9h00 Madeleine Boucher - Suzanne Brochu    
  Monique Lecours - Claude Bernard  
                              
                                                        
                                              
Mercredi 9 février 2022 : FÉRIE - VERT  
 
 9h00 Monique Lecours - Une amie  
  Claude Delage - Famille et amis   
                    
 

Dimanche 13 février : 6è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT      
 
 9h00 Jacques Meunier - Marielle 
  Rita White - Famille et amis    
 
 11h00 Ghislaine Côté - Famille et amis  
   Claude Migner - Famille et amis                                                                                                                                    
 
 
                                                   
 

Pensée de la semaine 

 

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

 

ASSOUPLISSEMENTS À COMPTER DU 7 FÉVRIER 2022 
 
 

Les règles suivantes s’appliqueront aux lieux de culte : 
 

a. Ouverture le 7 février 
b. Limite d’accueil limitée à 50 % de la capacité du lieu, avec un 

maximum de 250 personnes. Le passeport vaccinal est obligatoire.  
c. Le port du masque, la distance d’un mètre, l’hygiène des mains 

demeurent. 
d. Ces règles valent pour les services réguliers, pour les baptêmes, 

les mariages, les funérailles ou toute autre célébration. 
e. Seule exception : pour les funérailles, si la famille choisit de ne pas 

exiger le passeport vaccinal, la limite est de 50 personnes. 
f. Si la famille lors d’une funérailles accepte d’imposer le passeport 

vaccinal, les règles générales pourront s’appliquer (voir b). 
 
 

 
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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