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30 janvier 2022 4e dimanche du temps ordinaire 
 

 

Messe dominicale en plein air 
(Lorsque la température le permet) 

 

 

 
 

Lieu :  Parvis de la paroisse Saint-François-d ’Assise 

Heure :  11h00 
  

***Port du masque, distanciation physique de 1 mètre entre 
participants... et on s’habille chaudement*** 

 

 

 

Bonne Nouvelle ! 

Les églises réouvriront leurs portes officiellement 

LUNDI le 7 FÉVRIER 2022… 

On vous y attend avec impatience.  Bienvenue ! 
 

***Port du masque et passeport vaccinal obligatoire*** 
 

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 
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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 
 

 

SEMAINE DU 30 janvier 2022 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

En mémoire des parents défunts de la Famille Harvey 
 

 

Messe dominicale en plein air 
(Si la température le permet) 

 

 

DIMANCHE 30 janv. 4e dimanche du temps ordinaire Vert  
 

11h St-François-d’A. Père Jacques Leblanc (10e anniv.) Jean Martel 

  Esther Whissel-Larose (1er anniv.) Pierre Whissel 

  Constance Huneault Suzanne Garneau 

  Maurice Raymond Famille Raymond 

  Jacques et son fils Mario Vachon Thérèse Vachon 

  Pour les études des enfants Paroissienne 

  Défunts des familles Cossette/Desrosiers Pauline Cossette 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 
 

 

DIMANCHE 6 février. 5e dimanche du temps ordinaire Vert  
 

11h St-François-d’A. Dominique Quirion, prêtre Paroissiens-paroissiennes SLM 

  Esther Whissel-Larose (1er anniv.) Yvan Whissel 

  Constance Huneault Suzanne Garneau 

  Maurice Raymond Famille Raymond 

  Défunts des familles Cossette/Desrosiers Pauline Cossette 

  Huguette Payment Parents et amis 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Hélène Lemyre Parents et amis 

  Maurice Lemieux Parents et amis 
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POINTS DE RÉFLEXION 
(référence : www.catholique.org (8 novembre 2011) 

 

 

1. Jésus raconte ici à ses apôtres une petite parabole, ayant pour thème 
l’humilité. 
 

L’employé dont parle Jésus travaille dur toute la journée, et le soir il arrive 
chez son maître, et doit le servir à table, avant de pouvoir lui aussi se nourrir 
et se reposer. Ces lignes doivent nous aider à nous rappeler que toutes les 
bonnes choses viennent de Dieu. Nous avons tout reçu de lui : la vie, la terre 
sur laquelle nous vivons, nos qualités, … Tout ce que nous faisons de bon et 
de bien, c’est grâce à Dieu que nous pouvons le faire. Aussi c’est à lui que 
toute louange doit être ultimement destinée. Nous devrions répéter cette 
prière tout au long de la journée : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit ; 
comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des 
siècles ! ». 
 

2. L’humilité est une vertu clé dans la vie spirituelle. 
 

Avec plus d’humilité, beaucoup de graves péchés auraient pu être évités. 
Le péché de Satan fut un péché d’orgueil, un refus de se soumettre à Dieu. 
Le péché d’Adam et Eve fut aussi un péché d’orgueil : le serpent leur avait 
promis : « vous serez comme des dieux ». Nous ne pouvons pas vouloir 
nous mettre à la place de Dieu sans que cela ait des graves conséquences. 
En prétendant être indépendant de Dieu, ne pas avoir besoin de lui, ne pas 
devoir suivre ses commandements, l’homme ne peut créer que de la 
discorde, de la division, des jalousies. En ignorant Dieu, l’homme perd sa 
véritable dignité. Tout devient alors possible. L’homme devient un 
instrument, un objet, au service des ambitions d’autres hommes. La 
véritable humanité ne peut pas se construire sans Dieu. Ce ne serait qu’une 
horrible caricature. C’est seulement en trouvant sa vraie place auprès de 
Dieu que l’homme peut se réaliser pleinement. 
 

3. Jésus nous a fait connaître Dieu comme un Père. 
 

Cette parabole peut nous sembler bien dure pour un Père qui aime ses 
enfants. Mais c’est en fait le contraire. L’amour que Dieu nous porte est 
inconditionnel. Qu’en serait-il si l’amour de Dieu dépendait de notre bon 
travail, de nos résultats, comme la prime d’un vendeur dépend de son 
chiffre d’affaire ? Que nous le méritions ou pas, Dieu nous aime. Les enfants 
n’ont rien fait pour mériter l’amour de leurs parents, qui pourtant les 
aiment. En réalité, dans cette parabole, nous pouvons aussi voir la 
miséricorde et l’amour inconditionnel de Dieu pour nous. Ne soyons donc 
pas choqué en lisant ces lignes, mais touché, par tout l’amour que nous 
recevons de Dieu. 
 

http://www.catholique.org/
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Dialogue avec le Christ 
Seigneur, je crois que tu es le créateur et le maître de ce monde. Je dépends 
en tout de toi. Je te remercie pour toutes les bonnes choses que j’ai reçues 
et que je recevrais de toi Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. 
Ne permets pas que je sois ingrat et orgueilleux. Donne-moi un cœur 
humble, un cœur reconnaissant. Un cœur qui sait reconnaître les dons qu’il 
reçoit, et remercier. 
 

Résolution Faire un acte d’humilité. 
 
 

Secteur pastorale Mercier-Est 
TOUJOURS PRÉSENTS ! 

AIDE ALIMENTAIRE 
 

Paroisse Sainte-Claire  
 St-Vincent-de-Paul, contacter Huguette Dutilly au (514) 352-0012 

 
Paroisse Ste-Louise-de-Marillac 
 Saint-Vincent-de-Paul, téléphoner au (514) 356-3753 

 
Paroisse Saint-François-d’Assise 
 Saint-Vincent-de-Paul, téléphoner au (514) 353-3838 
 Distribution les mardi et vendredi - 9h à 10h45 (750, Georges-Bizet) 
 

 Impact famille, prendre un rendez-vous par « SMS » au (439) 922-5651 
 Distribution les mercredis de 11h30 à 13h  
 (Coût : 8$ / apportez 4 sacs d’épicerie) 
  

 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE 
 

Les Parcours de catéchèse ont recommencé, sur « Zoom » 
(mode virtuel), mardi dernier.  Il y aura également 4 groupes 
qui se poursuivront à compter de dimanche le 30 janvier et 
1 groupe à compter de mercredi le 2 février.   

 

Étant donné que les églises réouvriront leurs portes le 7 février prochain, 
les parcours recommenceront en présentiel le mardi 8 février 2022. 
 
 

 

PENSEE DE LA SEMAINE  
 

« Soyons reconnaissants envers les gens qui nous 

rendent heureux.  Ils sont les jardiniers qui font 

fleurir notre âme » 
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« Coin des familles » 
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