
Le 15 janvier 2017 – 2e dimanche du temps ordinaire (A) 

 

Agneau de Dieu? 
 

 Quand Jean Baptiste baptise Jésus, il 
comprend que ce dernier n’est pas un fidèle 
comme les autres. Il lui donne alors un titre 
étrange et surprenant pour nous : « Voici 
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde » (Jn 1,29). L’expression est restée 
célèbre et nous est familière puisque nous la 
chantons au gloria (Gloire à Dieu) de la messe 
et nous la redisons juste avant de recevoir la 
communion. Le chant latin de l’Agnus Dei 
demeure l’un des plus beaux du répertoire. 

Mais comment peut-on en être venu à affubler le messager de Dieu du 
titre d’agneau? De lion passe encore, ou d’aigle, de tigre. Ce sont là des 
animaux nobles et forts. Mais l’agneau est un animal fragile, craintif, plutôt 
humble, grégaire, apparemment pas très intelligent. Et dans mes souvenirs 
d’enfance, pas très bon à manger. « Ça goûte la laine », disait-on. 

Pour comprendre le titre Agneau de Dieu, il faut comprendre un peu la 
tradition du peuple d’Israël. À l’origine, les Juifs sont des pasteurs de petits 
troupeaux de chèvres et de moutons. L’agneau est à la base de leur économie. 
Il fournit le lait, le vêtement (la laine) et la viande, et sa viande est excellente 
quand on a les bonnes recettes. C’est un animal doux, on dirait sans malice. 
C’est un animal qu’on offre à Dieu dans les rituels de sacrifice, la victime 
innocente qui apporte la purification. Aussi dans la culture juive, l’agneau est 
chargé d’une signification mystique extraordinaire, celle du serviteur de Dieu. 
Nous attendons Dieu du côté du prestige, de la force, de la vengeance. 
Erreur ! Dieu est amour. Il vient vers nous du côté de la douceur, de la 
miséricorde, du renoncement à la force. Le serviteur, Jésus, donne sa vie 
comme un agneau. 

L’Agneau de Dieu (les Haïtiens disent bellement : Mouton, Bon Dieu) se 
dresse devant nous comme une question jamais résolue : Mais pourquoi donc 
Dieu nous aime-t-il autant? 

André Beauchamp.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 14 janvier – Férie vert 
16 h 30 Flore Lapensée-Lalande / Jocelyne 
Dimanche 15 janvier – Deuxième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Annie Hokayem / ses filles 
 Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 16 janvier – Férie  vert 
12 h Santé et bien-être de Maria, Piotr et Janusz Koperczak 
Mardi 17 janvier – Saint Antoine, abbé blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 18 janvier – Férie vert 
12 h Intentions de Marc Antoine Chevrier / sa mère et sa tante 
Jeudi 19 janvier – Férie vert 
12 h Membres de La Vie Montante / La Vie Montante 
Vendredi 20 janvier – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 21 20 janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre rouge 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Dimanche 22 janvier – Troisième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Marc Antoine Chevrier. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Vivianne Lalonde, Pierrette Faucher et 
Monique Barbeau.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 

 

Merci de votre générosité ! 
Enveloppes 176 $ 
Offrandes dominicales 1 772 $  



Babillard  
vEnveloppes de quête. Vous pouvez vous procurer vos enveloppes pour les 
quêtes de 2017, soit après les messes ou en vous adressant au bureau. 
 vLes vêpres à Sacré-Coeur. Joignez-vous à la communauté oblate pour 
célébrer l’office des vêpres à Sacré-Cœur tous les mercredis à 17 h 30, à 
compter du 18 janvier. 
vLa Vie Montante. La première rencontre de 2017 de La Vie Montante 
aura lieu le jeudi 19 janvier à 10 h et portera sur le thème Animés de l'Esprit, 
Fils et Filles du Père (Mt 3, 13-17). Bienvenue à tous ! 
vCommunauté de Taizé. Il y aura une prière accompagnée de chants de 
Taizé le jeudi 19 janvier à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. Invitation à tous ! 
vCiné-Club. Le monde merveilleux de l'épopée fantastique de C.S. Lewis 
reprend vie dans le 2e volet de la série Les Chroniques de Narnia. Le 
vendredi 20 janvier à 19 h 30, dans la salle 002, joignez-vous à Peter, Susan, 
Edmund, Lucy, au puissant et majestueux Aslan ainsi qu'à de nouvelles 
créatures sympathiques de Narnia, et au prince Caspian, alors qu'ils 
entreprennent une quête pour rétablir gloire et paix dans le royaume enchanté.  
vPrière pour l’unité des chrétiens. À l’occasion de la Semaine de prière 
pour l’unité des Chrétiens, du 18 au 25 janvier 2017, le Conseil chrétien de la 
région de la capitale invite les catholiques et autres chrétiens à une prière 
œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 22 janvier à 16 h à l’église 
luthérienne Saint Peter’s, 400, rue Sparks, Ottawa (613-741-8000). Une 
réception  suivra dans la salle paroissiale. Cette rencontre revêt un caractère 
spécial car nous commémorerons le 500e anniversaire de la Réforme. 
Renseignements : abbé Jacques Kabangu au (613) 745-4342 ou 
jacqueskabangu25@gmail.com   Bienvenue à tous et à toutes. 
vCollège universitaire dominicain. La première conférence donnée dans le 
cadre de la série La Réforme, 500 ans, aura lieu le jeudi 19 janvier à 19 h 30 
au CUD, 96, av. Empress. M. Claude Auger développera le thème Réformer 
ou se séparer ? Les circonstances menant à la Réformation protestante. 
vPortes ouvertes. L’Université Saint-Paul vous ouvre ses portes le 
mercredi 25 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30. Venez découvrir les excellentes 
programmes de 1er et 2e cycles offerts à l’USP. 
vLE PORTIK. Appel à tous en vue de la journée de FLICFO, le mercredi 
22 février! Ce jour-là, au cours de rencontres tenues de 11 h 15 à 12 h, un 
paroissien décrira à un jeune sa vision d'un leader catholique en 2017.  Tout 
un défi ! Êtes-vous prêt à le relever ? Si oui, communiquez avec Frère 
François Bergeron : cell. (819) 345-7660, bureau (613) 236-5743 poste 231 
ou francoisbergeronsc@gmail.com 
vPréparation des jeunes aux sacrements. Sacré-Cœur préparera des 
jeunes à recevoir les sacrements de confirmation (11 à 16 ans), de 
communion (7 à 10 ans) et du pardon (7 à 10 ans).  Pour obtenir de plus 
amples informations, ou pour inscrire votre enfant, communiquez avec 
Diane : 613-745-2731 ou paquedi@ecolecatholique.ca 


