
 

3e Dimanche du temps ordinaire                                           27 janvier 2019 

 « Cher Théophile » 

Le texte que nous venons d’entendre nous présente les premiers versets de 
l’évangile de Luc: il dédie son écrit à Théophile: qui est-ce? Suite à quelques 
recherches, il est facile de constater que Théophile n’est pas une personne en 
particulier, mais toutes personnes amies de Dieu qui souhaitent découvrir le 
Christ. « Théo » est un mot grec qui veut dire  
« Dieu » et « Phile » est un autre mot grec qui veut dire « Ami ». 

Qui est Luc? Un médecin. Un ami personnel de Paul. Il 
n’a pas connu le Christ avant sa résurrection. En tant 
que médecin, il est habitué de chercher les causes d’une 
maladie. La science médicale de l’époque n’a pas 
expérimenté les progrès d’aujourd’hui et il n’existe 
aucun médicament. Alors Luc est un chercheur de 
vérité: il fait des recherches sérieuses sur Jésus de 
Nazareth. Il rencontre plusieurs témoins oculaires qui 
l’ont fréquenté. Il a eu plusieurs entretiens avec Marie. 
On dit que l’évangile de Luc est l’évangile de Marie.  

Quels sont les centres d’intérêt de Luc quand il écrit son évangile: le Christ est 
présenté comme le Sauveur des pécheurs et des marginaux. Luc insiste 
beaucoup sur la miséricorde et le pardon: il sait comme médecin qu’un pardon 
qu’on refuse de donner est un cancer qui ronge le cœur.  

Dans la deuxième partie de l’évangile d’aujourd’hui, Jésus revient à Nazareth 
pour la première fois depuis qu’il a commencé sa vie publique. L’épisode des 
noces de Cana l’a précédé. Les Nazaréens se questionnent beaucoup sur ce 
concitoyen qui semble tout à coup doté de pouvoirs étonnants. D’après tout, il 
n’est que le fils de Marie et Joseph. 

Jésus se rend à la synagogue et on l’invite à commenter la parole de Dieu: il 
s’agit du texte d’Isaïe qui décrit la mission du Messie:  

 La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres: sont considérées comme 
pauvres toutes personnes qui manquent de ressources financières, mais 
aussi les gens qui n’ont pas de relations humaines épanouissantes. 

 Annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres: prisonniers de l’alcool, de la 
drogue, de la violence et de la haine. 

 Annoncer aux aveugles qu’ils verront la Lumière: est aveugle qui croit être 
sauvé par sa position sociale, qui n’a pas d’autres buts que de chercher le 
confort et le plaisir, qui ne découvre jamais les besoins des gens autour de 
lui. 

Cette parole, ajoute-t-il, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit: pour devenir un 
Sauveur pour les autres, il faut devenir un passionné de Dieu et de la vie. Il faut 
rayonner Dieu par notre témoignage et non par l’imposition des doctrines. 

Gilles Baril, prêtre 
________________________________________________________________ 
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             LA  FÊTE DE L’AMOUR 
 

  « L’amour prend patience, l’amour rend  
  service… l’amour ne passera jamais.»  
Les communautés du Secteur pastoral Mercier-Est vous invitent à 
« La fête de l’Amour », le dimanche 17 février prochain. 

 

Ce jour-là, lors de la messe dominicale,  les communautés de Ste-Louise-de-
Marillac, Ste-Claire et St-François-d’Assise célèbreront de manière particulière les 
anniversaires de mariage. 

 

Afin de rendre hommages à ces témoins de l’amour, nous vous invitons à nous 
transmettre le nom des couples qui célébreront au cours de l’année, un 
anniversaire de mariage multiple de 5, (5-10-15, etc.). Sera souligné également 
tout anniversaire de mariage  de plus de 50 ans.  
 

Nous vous prions donc, de communiquer dès maintenant avec le secrétariat de 
votre communauté afin de vous inscrire ou d’inscrire ces  heureux couples de votre 
entourage. 
   Norma Ouellet, soutien à l’animation 
 

 

VIVRE ET AIMER : une fin de semaine pour la croissance de 

votre couple. Région de Montréal (Villa Saint-Martin) - Pierrefonds 
  15, 16, 17 mars 2019. 
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses 

preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une 

démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera l’écoute l’un de 

l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers la découverte de l’autre. 

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.  

Un suivi est offert gratuitement. 

INFO: Julie Belleau ou Marcel Gagné juliemarcel@hotmail.ca - 514-603-8889. 
 

AUJOURD'HUI: Collecte spéciale pour l'Oeuvre des Vocations 

du diocèse de Montréal  Merci! 
 

SEMAINE DU 27 JANVIER 2019 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

SFA : En mémoire de Rita Gendron-Moreau et Françoise Matte-Bouchard 
 

SAMEDI, 26 janvier:   Saints Timothée et Tite Blanc 

  9h00 Ste-Claire Gisèle Salme-Tormey Parents et amis 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Thérèse Lachapelle Ducharme Famille Ducharme 

  Faveurs obtenues Famille Régnier Brodeur 

16h30 St-François-d’A  Nicole Deslauriers Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Juliette Emard Sa fille Raymonde 

  Solange Bouchard La famille 
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DIMANCHE, 27 janv.: 3
ième

 dimanche du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire  Françoise Paris Dussault Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Pierre Tremblay Parents et amis  

11h00  Ste-Louise-de-M. Gabrielle Couture (15e ann.) Son frère 

  Marguerite et Aldo Rasetti Ses enfants 
 

LUNDI, 28 janvier: Saint Thomas d’Aquin Blanc 
  9h00  Ste-Claire Joël Dufour Jean-Luc 

16h30  St-François-d’A. Ivanhoé Fortier Son épouse 
 

MARDI 29 janvier: Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Reconnaissance pour faveurs obtenues Réal 

16h30 St-François-d’A. Âmes du purgatoire Un paroissien
  

MERCREDI, 30 janv.: Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Âmes des prêtres défunts Un paroissien 
 

JEUDI, 31 janvier: Saint Jean Bosco Blanc 
  9h00 Ste-Claire  Pierina Gobo Milevoy Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin Parents et amis 

  Olivier Simard Ses grands-parents 

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 1 février: Temps ordinaire Vert 

  9h00  Ste-Claire Raymonde Desjardins Parents et amis 
 

SAMEDI, 2 Février:   Présentation du Seigneur au Temple   Blanc 

  9h00 Ste-Claire Françoise Paris Dussault Parents et amis 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Germain Vigeant Son épouse 

  En l'honneur de tous les saints Marie-Simone 

16h30 St-François-d’A  Laurent Labelle Parents et amis  

  Gertrude Bérubé Ghislaine Lechasseur 

16h30  Ste-Louise-de-M. En reconnaissance à la Vierge Marie Une paroissienne 
 

DIMANCHE, 3 Février: 4
ième

 dimanche du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire  Ginette Bonsaint Parents et amis 

11h00 St-François-d’A   Arcangela Facchini (24
e
 ann.)  Famille Pierre Facchini 

                           Gilberte et Raoul Ducharme  Cécile et Paul-A. Héroux 

11h00  Ste-Louise-de-M. Dominique Genest Françoise et Michel 

                        Gilles Riendeau, Jacqueline Bélanger, 

  Léonard Vigneault Parents et amis 

  Hélène Boisvert (1er ann.) Parents et amis 
 

QUE TOUS SOIENT UN! (Jésus) 
 

FÊTE DE DON BOSCO 
Jeudi le 31 janvier 2019  /  de 19 h à 21 h 

9181, rue Sainte-Claire (coin Taillon) 

S. Raymonde, salésienne  /  514-351-6233   /   BIENVENUE! 
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