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15 janvier 2023 2e Dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Je ne connais pas cet homme. »  
 

   (Jean 1, 29-34) 

 
On a toujours reproché à St Pierre cette 
affirmation qui fut sa plus grande peine car elle 
constituait une trahison de son ami et de son 
maître. Pourtant Pierre ne faisait qu'affirmer une chose qui était bien réelle 
pour lui. L'homme que l'on présentait devant lui couvert de plaies à cause des 
coups reçus, méconnaissables à cause de la fatigue du chemin de la croix. 
Cet homme-là, Pierre ne le reconnaissait pas. C'était impossible que ce soit 
lui. Son maître, son ami, lui, le plus beau des enfants des hommes, devenu si 
laid à cause de la méchanceté des hommes, Pierre ne pouvait absolument 
pas le reconnaître. Voilà pourquoi il affirme avec véhémence et par trois fois. 
« Je ne connais pas cet homme ». 
 

Il nous est demandé à nous aujourd'hui de reconnaître Dieu dans le pauvre, le 
démuni, l'itinérant, le sidéen, le misérable, le laissé pour compte, le rejeté de la 
société. Avouons tout simplement que c'est beaucoup nous demander et que 
si nous n'y arrivons pas du premier coup nous ne devons pas nous compter 
pour battu. Il nous faudra recommencer, regarder par deux fois et même trois 
fois, et même alors. Nous ne sommes pas tous des « mère Térésa" mais 
revenons à Jean Baptiste. Il répète par deux fois dans le court évangile de ce 
jour: « Je ne le connaissais pas: mais... » 
 

Il ne pouvait pas ne pas connaître Jésus, c'était son cousin. Ils sont nés à six 
mois d'intervalle et ont même fait connaissance avant de naître au moment 
de la Visitation de Marie à sa cousine Élizabeth. Ils se sont sûrement 
rencontrés dans leur jeunesse. Ils sont peut-être même allés à l'école 
ensemble, la petite ou la grande école. Mais celui que Jean connaissait, c'était 
son cousin, le fils de Marie et de Joseph, qui habitait Nazareth, qui jouait avec 
ses amis, qui fréquentait la synagogue, un jeune homme sérieux mais bien 
humain. 
 

Aujourd'hui Jean Baptiste nous fait part d'une révélation qu'il a eu et celle-ci 
va changer totalement son regard sur celui qu'il croyait connaître. Voyant 
venir Jésus Jean dit: « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ». Plus loin Jean rend ce témoignage: « J'ai vu l'Esprit descendre 
du ciel et demeurer sur Lui. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau 
m'a dit: « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, 
c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui j'ai vu et je rends ce 
témoignage: c'est lui le Fils de Dieu. » 
 

Voilà qui change tout. Jésus pour Jean n'est plus le cousin, l'ami, le frère, il 
est l'Agneau de Dieu, il est le Fils de Dieu. 
 

Nous pouvons connaître par cœur toute la vie de Jésus, ses paroles, ses 
miracles, tous ses faits et gestes, mais tant que nous n'aurons pas accédé à 
cet acte de foi: c'est lui le Fils de Dieu, nous devrons toujours dire avec le 
Baptiste; Je ne le connaissais pas. 
 

Seigneur, fais que j'apprenne chaque jour à te connaître davantage. 
 Jean Jacques Mireault, prêtre 
 http://www.st-francois-de-sales.ca/ 
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SFA : En mémoire de Eddy Michel Georges et Célée Virginia Auguste 

SLM : À la mémoire de Marie-Reine Samson 

SAMEDI 14 janvier Sainte Vierge Marie Blanc 
MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Claude Charbonneau Jacques Fortier 

16h30 St-François-d’A. Gilles et Jean-Yves Chaput Louise Chaput 

  St-Jude pour Faveurs obtenues Louise Chaput 

16h30 Ste-Louise-de-M. Yolande Philippe Marc Leboeuf 

DIMANCHE 15 janv. 2e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Léonard Mallette Parents et amis 

  Eddy Michel Georges - Célée Virginia Auguste Irva Georges 

  Ambrosina Franco Da Ponte Correia Sa famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jeannette Sauvageau (9e anniv.) Parents et amis 

LUNDI 16 janvier Temps ordinaire Vert 
  9h00  Ste-Claire  Clairemene Casimir Sa fille 

16h30 St-François-d’A. Les âmes du purgatoire Réjeanne Dupuis 

MARDI 17 janvier Saint-Antoine Blanc 
  9h00 Ste-Claire Défunts de la communauté de SC Communauté SC 

16h30 St-François-d’A. Intentions spéciales Famille Tchikoué Olingou 

MERCREDI 18 janv. Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Rollande Cinq-Mars Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Gaston Vallée Parents et amis 

JEUDI 19 janvier Temps ordinaire Vert 
  9h00  Ste-Claire  David Cabral Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Roland Rouleau (5e anniversaire) Parents et amis 

VENDREDI 20 janvier Temps ordinaire Vert 
  9h30 Ste-Claire Sœur Roberte Johnson Parents et amis 

SAMEDI 21 janvier Saint-Agnès Rouge 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Thérèse Lachapelle-Ducharme Famille Ducharme, Muriel et Jacques 

16h30 St-François-d’A. Marguerite Bergeron-Harvey Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Yolande Philippe Marc Leboeuf 

DIMANCHE 22 janv. 3e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Pierre Jobin Jacques Fortier 

11h00 St-François-d’A. Denise De Villers Parents et amis 

  Normand Ouellet Norma Ouellet 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts Familles Roy/Plourde 

  Marguerite et Aldo Rasetti Les enfants 

De retour dans la maison du Père 
David Cabral, 80 ans 

Rollande Cinq-Mars, 92 ans 

Ambrosina Franco Da Ponte, 77 ans 

René de Repentigny, 89 ans 

Pascal Martineau, 37 ans 

Lucie Roy, 61 ans 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
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À LA  BONNE FRANQUETTE 
La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 18 

janvier à compter de 11h, au sous-sol de l’Église St-

François d’Assise (750, Georges-Bizet). 
 

 

Bienvenue à tous! 
 

Norma Ouellet, coordonnatrice 
 

VIVRE LE PORTAGE ENSEMBLE 
UNE EXPÉRIENCE CROYANTE ENTRE L’ART ET LE SACRÉ 

 

Réseau d’Art Chrétien et d’Éducation à la Foi 
(Exposition des œuvres de 14 artistes du groupe RACEF) 

 

« L’art est un élément essentiel de médiation et de témoignage, un 

processus qui génère une expérience d’intériorité et de prière. » 
 

Vernissage le 22 janvier suivi d’un dîner et d’une 

conférence avec comme invité Daniel Cadrin, 

dominicain. 
 

Endroit : Église St-François-d’Assise (700, rue George-Bizet) 

Date : du 22 au 29 janvier 2023 

Heure des visites : Lundi et jeudi : 9h00 à 12h - 13h à 15h / Mercredi : 9h à 12h30. 
  Samedi – dimanche : avant les célébrations 
 

Norma Ouellet, agente de pastorale 

Comité Art et spiritualité 
 

 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  

3-4 décembre 432,20 $ 782,20 $ 993,00 $ 

Quête spéciale ----- ----- 259,00 $ 

10-11 décembre 513,50 $ 841,80 $ 448,00 $ 

17-18 décembre 330,45 $ 672,05 $ 268,00 $ 

Quête spéciale 205,00 $ ----- ----- 

24-25 décembre 601,00 $ 1456,25 $ 725,00 $ 

31 déc.22-1er janv.23 384,80 $ 1103,60 $ 411,40 $ 

Guignolée (cumulatif) 3 801,00 $ 6 220,00 $ 11 196,00 $ 
 

 

Pensée du jour 
« L’important n’est pas ce que vous avez fait 

entre Noël et le Jour de l’an mais plutôt ce que 

vous ferez entre le Jour de l’an et Noël. » 
 


