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Disciples et témoins d’aujourd’hui 
 

À l’instar de Jean le Baptiste, nous sommes appelés à témoigner 
du Christ et à révéler au monde sa véritable identité. Il est 
l’Agneau de Dieu qui donne sa vie pour nous libérer du mal et du 
péché. Il est le Fils de Dieu venu implanter son royaume d’amour 
et de paix dans notre monde. 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM 
14 jan. 

19 h 
✞ 

✞ 

Clément Beaubien (4e anniv de décès) – son épouse, Henriette 

Pour ses membres défunts – la Fédération des femmes 
                                     canadiennes françaises (F.F.C.F. de Hanmer) 

DIM 
15 jan. 

10 h 
✞ 
✞ 

Victor Pharand (16e anniv de décès) – son épouse, Lily 
 

Pour sa famille – une paroissienne   

LUN 
16 jan. 

9 h 
 

✞ 
 

Luc Houle (11e anniversaire de décès) – Jacqueline Bernard 

MAR 
17 jan. 

9 h ✞ Richard Chaput – Alice Larocque 

MER 
18 jan. 

9 h ✞ Augustine Proulx – Les Associés des Sœurs de la Charité 
                                                                                 d’Ottawa (S.C.O.)  

JEU 
19 jan. 

 
9 h 

 
✞ Pour commémorer la fête d’Aurèle Houle –  

Jacqueline Bernard 

VEN 
20 jan. 

9 h 
 

♥ Ginette Côté – sa tante  Marcelle 

SAM 
21 jan. 

19 h ✞ Denise Prévost – Henriette Beaubien  

DIM 
22 jan. 

10 h 

 

✞ 

 
Colette LeBouthillier – son époux, Henry 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

 

Réunion mensuelle 
 
dim. 15 janvier 2023 
688, rue Emily, Hanmer 
 

Réunion des Officiers : 13 h 
Réunion générale : 14 h 

 
 
 
 

Sessions assignées à notre paroisse 
durant l’année 2023 

 
les deux premiers mardis du 
mois de 13 h 30 à 15 h 45  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Semaine du 15 janvier 2023 

 
  Pour : Elmina Ayotte ✞ 
  De : Éli   
 

 

Réunion – Comité de liturgie  
 

jeudi 19 janvier 2023 à 13 h 
 

dans la salle de conférence du 
presbytère 

 

 
Offrande d’une intention  
de messe  15 $ 
 
Il y a un manque d’intentions 
à assigner aux messes 
célébrées sur semaine en janvier 
jusqu’au vendredi 10 février.   
 
Si vous voulez offrir une intention de messe, 
on vous demande d’utiliser les enveloppes 
disponibles aux entrées de l’église.  Merci 
beaucoup  

=============================== 
. Vos enveloppes Mon Offrande 

pour l’année 2023 
N’oubliez pas de ramasser votre boîte 
d’enveloppes. Les boîtes sont placées en 
ordre alphabétique par nom de famille sur la 
table à l’entrée principale de l’église.   
 

Rappel : Veuillez tenir compte que plusieurs 
d’entre vous avez un nouveau numéro 
d’enveloppe commençant en 2023.   

Vacances de notre curé  
en février et mars 

 
Père Basile prendra des vacances bien 
méritées à compter du lundi 13 février. Il 
sera donc en Afrique pour un mois. 
 
Il n’y aura pas de messes sur semaine 

durant son absence. 
 
Le Père Thierry, curé de la paroisse 
Ste-Anne-des-Pins, remplacera aux 
messes du samedi. Il va aussi officier  
la cérémonie du mercredi des cendres, 
le 22 février à 16 h. 
 
Le Père André Gagnon, SJ viendra 
célébrer les messes dominicales. 
 
 



2e dimanche du Temps ordinaire – Année liturgique A 
15 janvier 2023  St-Jacques, Hanmer 

 

Isaïe 49, 3.5-6  |  Psaume 39 (40) |  1 Corinthiens 1, 1-3 | Jean 1, 29-34 
 
Nous entamons avec ce dimanche, le Temps ordinaire de l’année liturgique - A -.   
Ces derniers dimanches, nous avons assisté à la manifestation de Jésus au monde 
comme le Messie venu pour le salut du genre humain. En lui, s’accomplissent les 
promesses messianiques. Je propose que nous retenions cette déclaration de Jean : 
« Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » pour essayer de la vivre 
dans notre quotidien de chrétien et de chrétienne.  
 
Cette phrase de Jean nous est familière parce qu’à chaque liturgie eucharistique 
nous l'entendons. À cette phrase nous répondons : « Seigneur, je ne suis pas digne 
de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri. ». Et cette phrase puise 
sa source dans l'humble demande du fonctionnaire romain qui ne voudrait pas 
déplacer le Seigneur jusqu'en sa demeure pour guérir son esclave. Sa foi sait que son 
Seigneur n’a pas besoin de se déplacer mais où qu’il se trouve, il peut répondre au 
besoin de celui et de celle qui croit en lui.  
 
Ce rappel pour dire que toute l'activité de l'Église prend sa source dans les écritures. 
On appelle cela les preuves par les écritures. Retournons donc dans les temps avant 
Jean Baptiste pour essayer de comprendre cet Agneau qui enlève le péché du 
monde. 
 
« L’agneau réel » était celui qui dans la nuit de l’Exode, par ordre de Dieu, fut immolé 
en Égypte et dont le sang a servi à marquer le linteau des portes des Israélites. Puis 
dans le désert, il y eut l’agneau métaphorique ou figuratif qui était conduit à 
l’abattoir dont parle le prophète Isaïe, annonçant le serviteur de Yahvé qui sauverait 
Israël et tous les peuples. Cet agneau, dit Isaïe: « n’était blessé que du fait de nos 
crimes, il n’était accablé que par l’effet de nos propres tords. Il a subi notre punition, 
et nous sommes acquittés ; il a reçu les coups, et nous sommes épargnés ». (Is.53, 
5) On comprend donc pourquoi, Jean Baptiste en voyant Jésus dit : « Voici l’agneau 
de Dieu, qui enlève le péché du monde ». 

Jean affirme ainsi que Jésus est le rédempteur, le sauveur et le libérateur du genre 
humain. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous accueillons tous et toutes avec joie et foi 
la grande annonce concernant Jésus l’agneau immolé pour nos péchés. Cette 
annonce invite chaque chrétien, chaque chrétienne à une découverte du mystère de 
Jésus. Si on se réfère à l’Évangile de ce jour, Jésus l’agneau de Dieu est envoyé en 
mission par Dieu le Père pour pardonner les péchés du monde, pour apporter la 
lumière de Dieu et pour transformer par la pratique de l’amour, la qualité de vie du 
peuple de Dieu.  
 
Prions : Frères et sœurs, suivre Jésus Christ, le chercher, s’approcher de lui, 
demeurer auprès de lui, nous fait obligation de gagner d’autres personnes à la foi. Il 
s’agit d’une exigence d’être toujours et partout le témoin de Dieu, concrètement, 
passionnément. Oui, Dieu veut faire de chacun de chacune « la lumière des nations, 
pour que son salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Is.49, 6) grâce à 
notre vie de témoignage. Que l’Eucharistie de ce jour nous y aide, au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

 
 
 

 
 
 

                                  Bonne semaine en 
                                  Jésus-Christ 


