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22 janvier 2023 3e Dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Laissant leur barque et leur 

père, ils le suivirent. » (Matt 4, 12-23) 
 

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 et que lorsque la journée n’a pas été bonne, 

on est très déçu et on n’est pas prêt à recommencer tout de suite. 
 

Or ce jour-là Pierre revient de la pêche avec ses compagnons et ils n’ont rien 

pris. Ils sont très déçus et ils ancrent leur bateau. Jésus monte dans sa 

barque pour terminer sa prédication et 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 sans trop de conviction: « 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 et lorsque nous l’invitons à travailler avec nous les résultats sont 

toujours décuplés. 
 

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, 

sans exception, eu des jours de joie, où tout va bien et on continue, mais peut-

être plus souvent encore 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. Cette invitation a été entendu par 

certains d’entre nous qui sont partis au loin pour témoigner de leur foi. 
 

 Jean Jacques Mireault, prêtre 
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SFA : Pour l’amour de Dieu 

SLM : À la mémoire de Raymond Bouchard 
 

 

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 

  André Levasseur Victoire Lagacé 

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

  Marguerite et Aldo Rasetti Les enfants 
 

LUNDI 23 janvier Temps ordinaire Vert 
  9h00  Ste-Claire  René de Repentigny Parents et amis 

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

MARDI 24 janvier Saint François de Sales Blanc 
  9h00 Ste-Claire Pascal Martineau Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Léonard Mallette Parents et amis 

MERCREDI 25 janv. Conversion de Saint Paul Blanc 
  9h00 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Madeleine Rousseau Guénette Parents et amis 

JEUDI 26 janvier Saint Timothée et Tite Blanc 

  9h00  Ste-Claire  Parents défunts Famille Lefebvre 

16h00  Ste-Louise-de-M. Sylvie Chrétien Parents et amis 

VENDREDI 27 janvier Temps ordinaire Vert 
  9h30 Ste-Claire Défunts de la communauté de SC Communauté SC 

SAMEDI 28 janvier Saint Thomas d’Aquin Blanc 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Faveurs obtenues Yvrose et sa famille 

16h30 St-François-d’A. Gisèle Desaulniers Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacqueline Perreault-Forget Sa sœur Françoise et les enfants 

DIMANCHE 29 janv. 4e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Action de grâce Isabelle Estimé 

11h00 St-François-d’A. Claire Bélanger Parents et amis 

  André Levasseur Victoire Lagacé 

11h00  Ste-Louise-de-M. Juliette Émard Sa fille Raymonde 
 

 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
7-8 janv.’23 329,00 $ 590,15 $ 378,00 $ 
 

 

De retour dans la maison du Père 
 

Steve Bouillon, 51ans, bénévole pour la St-Vincent-de-Paul de SFA 

Céline Petitjean, bénévole pour la paroisse SFA 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
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LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE  
Conférence d’André Beauchamp le 8 décembre 2022 

 

Ce qui suit n’est pas un résumé de cette intéressante conférence mais plutôt 
un partage de certaines idées qui ont retenu davantage mon attention. 
 

André nous a d’abord rappelé que la 1° convention sur la protection de la 
biodiversité fut signée en 1992 à Rio de Janeiro. Qui dit conversion dit 
changement; jusqu’à maintenant, on a fait des ajustements. Il faut 
davantage: un changement de pensée et d’action par rapport à 
l’environnement de façon à respecter les équilibres écologiques et protéger 
les habitats. La conversion écologique concerne toute l’humanité, dans tous 
les aspects de notre vie, pour ici et maintenant. 
 

La parole biblique ¨Peuplez toute la terre et dominez-la¨ (Gn 1, 28) a été 
vécue de manière plus agressive lorsque la puissance humaine sur 
l’environnement s’est multipliée avec la découverte de la machine à vapeur 
au 16° siècle et son rôle majeur dans la révolution industrielle. Avec les gaz 
à effet de serre, la température de la planète augmente avec des 
conséquences immenses telle la fonte des glaciers entraînant la montée du 
niveau des océans qui pourrait provoquer la contamination de l’eau douce 
par l’eau salée. 
 

Le temps écologique n’est pas en phase avec le temps politique centré sur la 
prochaine élection. Nous découvrons plus la profondeur de notre relation à 
l’environnement; le milieu écologique est notre milieu de vie, nous sommes 
faits des éléments de l’environnement : air, eau, minéraux. Rétrécir la 
diversité biologique est grave; les experts pressentent un lien entre des 
épidémies récurrentes et la perte de la biodiversité. 
 

Nous sommes aliénés par nos structures mentales tellement influencées par 
la publicité. La dynamique de l’espérance en est une de transformation; c’est 
dans l’action que l’espérance se construit, une action qui permet à des gens 
de s’impliquer. André nous invite à relancer notre comité ¨Église verte¨, qui 
s’est mis en pause avec la pandémie. 
 

En ce qui concerne les jeunes enfants, il faut leur apprendre à s’émerveiller 
devant la beauté de la nature, à développer leur sentiment d’appartenance 
à la création. André nous a aussi parlé de la COP 15 qui se déroule 
maintenant à Montréal du 7 au 19 décembre; elle a l’objectif ambitieux de 
développer un cadre mondial commun pour restaurer et protéger la 
biodiversité. 
 

 François Adam 
 

Pensée du jour 
 

« Rien ne vaut plus que ce jour » 
 Goethe 


