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Jésus commence sa mission 
 

La vie publique de Jésus commence dans un pays ordinaire, la Galilée. Jésus 
appelle ses premiers disciples, des gens ordinaires, de simples pêcheurs. Avec 
eux, il vivra l’aventure extraordinaire de l’annonce de la Bonne Nouvelle du 
Royaume.  

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM 
21 jan. 

19 h ✞ Denise Prévost – Henriette Beaubien 

DIM 
22 jan. 

10 h ✞ 
 

Colette LeBouthillier – son époux, Henry 
 

LUN 
23 jan. 

9 h  Pro populo (pour les gens) 

MAR 
24 jan. 

9 h  Pro populo (pour les gens) 

MER 
25 jan. 

9 h ✞ Léo Démoré – Jacqueline Bernard 
                                                                                                 

JEU 
26 jan. 

 
9 h 

 
✞ Joan, René et Laurier Giroux  – Jacqueline Bernard 

                                                                                                 

VEN 
27 jan. 

9 h 
 

✞ Augustine Proulx – Clémence Guénette 

SAM 
28 jan. 

19 h ♥ Aux intentions personnelles de Fernand Gascon 

DIM 
29 jan. 

10 h 

✞ 

✞ 

✞  

Roger Bélanger (15e anniv décès) - son épouse, Pierrette    

Laurent Dupuis (4e anniv de décès) - sa famille    

Augustine Proulx - Les Associées des Sœurs de la Charité 
                                                                                    d’Ottawa (S.C.O.)   

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

                               
LAMPIONS 
 
Lampion : 5$ 
bougie à recharge : 3$  
 
 

 
Anniversaires de mariage 

Si vous célébrez 10, 15, 20 ans ou plus 
de mariage en 2023 (tous les 5 ans) 
vous êtes invités à participer à la messe 
dominicale du 12 février qui sera 
célébrée en votre honneur. 
 
Un montage de photos sera préparé. 
Pour ce faire, on a besoin deux photos 
de chacun des couples soit une photo de 
votre mariage et une photo récente de 
votre couple. 
 
Svp apporter vos photos au bureau au 
plus tard le jeudi 2 février : S.v.p. 
communiquer avec la secrétaire pour 
soumettre vos noms. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Semaine du 22 janvier 2023 

 
  Pour : Roger Bélanger ✞ 
                 
 De : Pierrette et la famille 

 

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 10 février. 
 
Si vous voulez offrir une intention, utilisez 
les enveloppes disponibles aux entrées 
de l’église. Merci beaucoup. 

1973 - 2023 
 
 
 
 

Félicitations ! 
50e anniversaire 

du Centre Club d’Âge d’Or 

 Boîte d’enveloppes  
Mon Offrande  
pour l’année 2023 
 

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

 



3e dimanche du Temps ordinaire – Année liturgique A 
22 janvier 2023  St-Jacques, Hanmer 

 

Isaïe 8, 23b – 9, 3 | Psaume 26 (27) | 1 Corinthiens 1, 10-13.17 | Matthieu 4, 12-23 
 
Frères et sœurs des textes que l’Église catholique notre mère, propose à notre 
méditation, en ce jour du 3e dimanche du temps ordinaire, nous allons mettre l’accent 
sur la 2e lecture, tirée de la lettre aux Corinthiens. Que devenons-nous par le 
baptême ? La réponse se trouve dans ce chant utilisé lors des baptêmes par vague de 
plusieurs personnes à la fois : « un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 
seul Dieu et Père. » Il s’en suit le couplet qui est plus spécifique : « appelés à garder 
l’unité de l’Esprit, par le lien de la foi, nous chantons et nous proclamons. Puis tous 
en chœur, on reprenait le refrain avec joie « un seul Seigneur, une seule foi… » 
 
Allons aux textes 
 

« Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume. » 

 
Avant Jésus, c’était Jean le Baptiste qui comme tous les prophètes, annonçait la 
conversion pour le pardon des péchés pour préparer à accueillir Jésus qui est venu 
après lui mais qui est plus grand que lui. Hélas, Jean fut arrêté et Jésus prit aussitôt la 
relève. Pour l’aider dans sa mission, Jésus s’est adjoint des collaborateurs dont les 
premiers furent Simon, appelé Pierre, André, puis Jean et Jacques et Paul, le dernier. 
 
Paul a toujours gardé le regard rivé sur Jésus et Jésus seul; aussi lorsque les frères 
Corinthiens semblaient avoir oublié l’unité qu’il leur a enseignée, il réagit contre les 
divisions qui le déchiraient. Aussi invita-t-il les uns et les autres au nom du Seigneur 
Jésus-Christ : « qu’il n’y ait pas de divisons entre vous, soyez en parfaite harmonie de 
pensées et d’opinions ».  
 
Pour nous chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui, quel sens a cette mise en garde de 
Paul ? Je vous invite à trouver la réponse dans la lecture de la Première lettre de saint 
Paul aux Corinthiens (Co12, 4-11). Le chrétien doit constamment avoir à l’esprit que 
c’est par sa vie d’unité qu’il réussit à démontrer qu’il appartient au Christ. Pour 

marquer cette unité, saint Paul, choisit l’exemple du corps humain, qui se compose 
de plusieurs membres et cependant travaillent en harmonie les uns avec les autres. 
Je vous invite à lire ce passage et à essayer de vous y conformer. (1Co12, 4-11) 
 
Retenons pour aujourd’hui que dans l’Église du Christ, personne n’appartient à aucun 
annonceur de l’Évangile sinon au Christ et au Christ seul et il n’y a pas de place pour 
les divisions. Il n’y a pas de place non plus pour les disputes, pour les jalousies, pour 
les rivalités. Chacun doit avoir le souci à la place où il se trouve, de bien mener les 
affaires de sa paroisse car c’est le même Esprit qui agit en nous et par nous.  
 
La parole de l’Évangile doit pouvoir retentir dans nos oreilles :  
 

« À partir de ce moment Jésus commença à proclamer :  
Convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. » 

 
C’est ici que le Seigneur nous attend, frères et sœurs, pour nous dire qu’être chrétien 
c’est reconnaître que nous n’avons pas le droit de participer à rendre l’Église malade 
à cause de nos calomnies, de nos délations, de nos hypocrisies.  
 
Et si nous arrivons à réellement nous convertir, par nous, le nom de Jésus-Christ 
demeurera loué aujourd’hui, demain et pour les siècles. Amen 

 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Bonne semaine 

dans la paix et 

l’amour de Dieu. 


