
Le 22 janvier 2017 – 3e dimanche du temps ordinaire (A) 

Il appelle des disciples     
 

À Capharnaüm, carrefour des peuples, 
des païens surtout, avec cette route vers la 
mer, chemin ouvert vers tous les horizons, 
Jésus reprend la mission laissée libre par 
l’arrestation de Jean. Il portera la Parole. 
Autrement que Jean. Parole autre aussi. 
Dans le pays de l’ombre, il sera la lumière 
qui lève. Grande lumière? Pas tout de suite. 
D’abord la lumière de la simple bonté, de 
la sympathie avec l’ombre des autres, de 
l’attention aux autres en leurs peines 
comme en leurs joies. Humble lumière qui 
risque tant de n’être pas aperçue, mais 
quand même lumière intense et forte.  

Une seule chose importe désormais : l’annonce de l’évangile qui doit 
résonner aux oreilles et aux cœurs de ceux qui savent l’entendre comme une 
Bonne Nouvelle. Il faut l’assurer cette proclamation, lui donner des ouvriers, 
lui permettre un avenir. Jésus choisit et appelle des disciples. Ses premiers 
disciples. Ceux qui, avec lui, partageront la tâche. Ceux qui donneront vie à 
sa mémoire, prolongeront et transmettront son appel. La lumière s’est levée, 
mais les ombres ne sont pas à jamais abolies. Il ne faut pas pour autant 
empêcher la lumière d’élargir sa trouée. 

Et nous voici, nous aussi, non pas devant le souvenir d’un appel lancé à 
quelques pêcheurs de Galilée qui ont laissé là leurs filets et leurs barques 
pour le suivre, mais au cœur de l’appel de Jésus, au relais de cet appel. Appel 
à le suivre, comme tant d’autres après lui et avant nous, à continuer la 
mission, à porter la parole dans la plus simple humilité de nos vies, de nos 
gestes qui risquent d’être perçus comme des témoignages d’une lumière qui 
peut assez éclairer pour qu’il soit possible d’apercevoir un sens. Appel à oser, 
à risquer des choix aux tournants et aux carrefours de nos vies.  

Au milieu d’un monde avec ses clartés comme avec ses bancs d’ombres 
et de brouillards, nous risquons la vie, une vie appuyée sur la sienne, sur sa 
parole. Nous avons entendu et vu ce qu’il a dit, qui il a été et ne cesse jamais 
d’être. Nous sommes au relais de cette lumière qui un jour s’est levée au pays 
de l’ombre, cette lumière qu’il a été et qu’il nous invite à faire encore grandir. 

Gilles Leblanc 
.	  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 21 janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre rouge 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
 Action de grâce / Marie Denise 
Dimanche 22 janvier – Troisième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 23 janvier – Férie  vert 
12 h Lucienne et Raymond Roy / Noëlla Roy 
Mardi 24 janvier – Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 25 janvier – Conversion de saint Paul, apôtre blanc 
12 h Action de grâce / un paroissien 
Jeudi 26 janvier – Saints Timothée et Tite, évêques blanc 
12 h Intentions personnelles / Michel St-Louis 
Vendredi 27 janvier – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église blanc 
12 h Monique Gauthier / la famille 
Dimanche 29 janvier – Quatrième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Action de grâce / Marie Denise 
17 h Messe d’ouverture de la Semaine des étudiants catholiques 
 La santé de Monique Barbeau et de 
       Conrad Lafontaine / André Barbeau 
 
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. 

 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 15 janvier! 
Enveloppes 94 $ 
Offrandes dominicales 3 433 $  



Babillard  
vEnveloppes de quête. Les enveloppes pour les quêtes de 2017 sont 
disponibles après la messe ou en s’adressant au bureau. 
vPrière pour l’unité des chrétiens. À l’occasion de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, le Conseil chrétien de la région 
de la Capitale invite les catholiques et autres chrétiens à une prière 
œcuménique bilingue en ce dimanche 22 janvier à 16 h à l’église 
luthérienne Saint Peter’s, 400, rue Sparks.  Une réception  suivra dans la salle 
paroissiale. Cette rencontre revêt un caractère spécial en ce 500e anniversaire 
de la Réforme. Renseignements : abbé Jacques Kabangu au (613) 745-4342 
ou jacqueskabangu25@gmail.com   Bienvenue à tous et à toutes. 
vJournée Portes ouvertes. L’Université Saint-Paul vous ouvre ses portes le 
mercredi 25 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30. Venez découvrir les excellents 
programmes de 1er et 2e cycles offerts à l’USP. 
vFormation chrétienne pour adultes à Sacré-Cœur. M. Jean-François 
Gosselin, théologien, anime la session intitulée Croire en Dieu ou croire en 
nous-mêmes ! Doit-on choisir ? tous les mercredis de 19 h à 21 h, à partir 
du 25 janvier. 40 $/session (5 soirées) ou 10 $/soirée. Stationnement autorisé 
et gratuit à St. Joseph’s avec laissez-passer (s’adresser au bureau). 
vDiscernement communautaire. Joignez-vous à la démarche de 
discernement communautaire à Sacré-Cœur. À la rencontre du samedi 
28 janvier de 9 h à 13 h, réflexion à partir du thème Être à l’écoute de Dieu. 
vCélébration pour les malades. Une célébration pour les personnes 
malades aura lieu dans notre église le samedi 11 février à 14 h, Journée 
mondiale des malades, instituée en 1992 par le pape Jean-Paul II. Que vous 
éprouviez des difficultés d’ordre physique, psychologique ou spirituelle, vous 
êtes tous et toutes les bienvenu-e-s pour recevoir le sacrement de l'onction 
des malades. Veuillez garder libre le stationnement devant l'église pour 
faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. 
vLE PORTIK. Dans le cadre de la Semaine des étudiants catholiques, qui 
se tient du 29 janvier au 5 février cette année, diverses activités sont prévues :  
- le dimanche 29 janvier à 17 h, messe d’ouverture de la Semaine; 
- le vendredi 3 février à 20 h, concert de musique spirituelle par l’artiste 

Dan Bremnes; 
- le samedi 4 février de 12 h 30 à 15 h 30, symposium créatif invitant tous 

les étudiants sans distinction à créer une œuvre qui sera ensuite vendue au 
profit du PORTIK. Voir page Facebook ou s’adresser au Frère François, 
(819) 345-7660, (613) 236-5743 ou francoisbergeronsc@gmail.com 

- le samedi 4 février de 16 h à 18 h, encan silencieux pour vendre les 
œuvres réalisées lors du symposium. 

- le dimanche 4 février, de 16 h à 19 h, 2e tour de l’encan.  

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. 


