La joie d’être ensemble

Le 14 janvier 2018 – 2e dimanche du temps ordinaire (B)

Jean, le témoin
Après le prologue présentant le Verbe, la Parole
éternelle venant dans le monde, le premier personnage à
apparaître dans le quatrième évangile est Jean le
Baptiste. Mais attention : dans cet évangile, il n’est
jamais appelé « le baptiste ». Il est d’abord le témoin.
Le passage dont est extrait l’évangile d’aujourd’hui
commence ainsi : Voici quel fut le témoignage de Jean.
Mais de quoi témoigne-t-il au juste?
Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus? Contrairement aux trois autres
évangiles, ce dernier ne rapporte rien au sujet de liens préalables entre les deux... Jean luimême répète deux fois : Je ne le connaissais pas (Jn 1,31.33). Si Jean a pu connaître
Jésus, c’est par pure grâce, c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est le
témoin qui ne parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé par le Père.
«Voici l’agneau de Dieu»
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui donne un titre étonnant :
Jésus est l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses ont
été émises. Mais on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux grands signes
présents dans l’Ancien Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau pascal. Au moment
de quitter l’Égypte, les Juifs devaient immoler un agneau et appliquer de son sang sur le
linteau de la porte. Cela leur épargnait la mort infligée aux Égyptiens (cf Ex 12,1-28).
Jésus est donc celui qui nous libère de la mort et de l’esclavage.
D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage que Dieu appelle
son serviteur. C’est un personnage qui souffrira et donnera sa vie pour son peuple. Un
personnage doux comme un agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal. Isaïe le décrit
ainsi : Comme un agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche... Il a porté
les fautes des foules. Pour Jean, Jésus est le véritable agneau de Dieu car c’est lui qui
enlève le péché du monde. En grec, le verbe qu’on traduit par enlever est airein Or, au
moment du procès de Jésus devant Pilate, la foule emploie ce même verbe pour demander
sa mort, en criant, littéralement: Enlevez-e, enlevez-le (Jn 19,15). Celui que la foule veut
enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui enlève son péché. Notons que le mot
péché est au singulier, car finalement, il n’y a qu’un péché, qui est d’être coupé de Dieu
et donc coupé de la vie.
Le cheminement de la foi
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce quatrième évangile est
une question: Que cherchez-vous? Et la réponse à cette question en est une autre: Où
demeures-tu? Et les disciples suivent Jésus pour un long cheminement vers la pleine foi.
Jean note qu’ils commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’après-midi. Leur
marche vers la lumière sera donc une marche à travers la nuit.
Georges Madore

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 13 janvier – Férie
vert
16 h 30
Santé de Marie-Paulette Leduc /
une paroissienne
Charles Caron /
la famille
Dimanche 14 janvier – Deuxième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Flore Lapensée-Lalande /
Jocelyne
Jeanne Parent /
Marie-Andrée Parent
Hanne et Joséphine Hokayem et
Roger Milan
Randa et Marie-Thérèse
Lucienne et Raymond Roy /
Noëlla Roy
17 h
Marie-Joséphine Kamoni /
Carmen
Lundi 15 janvier – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mardi 16 janvier – Férie
vert
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Mercredi 17 janvier – Saint Antoine, abbé
blanc
12 h
Ma famille /
Hélène Golightly
Jeudi 18 janvier – Férie
vert
12 h
Nos membres /
la Vie Montante
Vendredi 19 janvier – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissienne
Samedi 20 janvier – Férie
vert
16 h 30
Ma famille /
Hélène Golightly
Charles Caron /
la famille
Dimanche 21 janvier – Troisième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine r
17 h
Marie Joséphine Kamoni /
Carmen

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande van der Leeden.

Prions pour nos malades, en particulier :
François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel
Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli,
Gary White, André Barbeau, Gisèle Laplante et Todd Sullivan.
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.

Babillard :
ý Prédication missionnaire. Comme chaque année, nous avons l’occasion
d’entendre une autre voix nous dire que nous sommes une Église
missionnaire, que chacun-e de nous est missionnaire. À cet effet, nous
recevons, aux messes de ce dimanche 14 janvier, le Père Jacques Lefebvre,
o.f.m., de Montréal, pour une prédication missionnaire. Une collecte spéciale
pour les missions aura lieu en même temps.
ý Messe multiculturelle. Vous êtes tous invités à la messe multiculturelle
qui sera célébrée à la cathédrale en ce dimanche 14 janvier à 14 h 30.

ý La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera célébrée cette
année du 18 au 25 janvier dans l’hémisphère nord et elle aura pour thème le
chant de Moïse et de Miryam (Ex 15,1-21).
ý La Vie Montante. En ce début de 2018, la rencontre mensuelle des
membres de La Vie Montante aura lieu le jeudi 18 janvier, à 10 heures. à la
salle 3. Les échanges porteront alors sur le thème Qui n’est pas contre nous
est pour nous (Marc 9, 38 - 41). Bienvenue à tous !
ý Développement et Paix. En ce début de 2018, certains d'entre vous
recevez peut-être encore des cartes de souhaits par la poste. Nous vous
saurions gré de conserver les timbres et de les déposer dans les boîtes rouges
à la sortie de l’église. Ces timbres représentent une source de dons pour
Développement et Paix qui les vend à des collectionneurs. Merci!
ý Boîtes d’enveloppes. N’oubliez pas de réclamer votre boîte d’enveloppes
pour l’année fiscale 2018. Le système permet le suivi de vos dons et la
remise d’un reçu aux fins d’impôt.

Pensée de la journée :
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève ton péché,
qui te remet en lien avec ton Dieu, ta source de vie.
Pensée de la semaine :
La vocation chrétienne consiste à être témoin du Christ,
témoin pas tellement en parlant de lui, mais en osant le suivre...

