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Un chemin pour tous et toutes 
 

Dieu aime les humbles et les pauvres de cœur, ceux et celles 
qui cherchent Dieu et s’ouvrent à la grâce. Jésus nous 
propose de les regarder pour découvrir le chemin du bonheur. 
  

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Sam. 
28 janv. 

19 h 
♥ 
✞ 

Aux intentions personnelles de Fernand Gascon 
Marie-Claude Carbonneau – Yves Carbonneau 

Dim. 
29 janv. 

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.)   

LUN 
30 janv. 

9 h ✞ Pro populo 

MAR 
31 janv. 

9 h ✞ Pro populo 

MER 
1 fév. 

9 h ✞ Augustine Proulx – Guy et Wendy Despatie   
 

JEU 
2 fév. 

 
9 h 

 
✞ Pro populo 

VEN 
3 fév. 

9 h 
 

✞ Pro populo 

SAM 
4 fév. 

19 h 
✞ 

✞ 
Augustine Proulx – sa sœur, Thérèse Houle   
Adrienne Despatie (1er anniv  décès) – sa fille, Suzanne Abbott   
                                                                                                              

DIM 
5 fév. 

10 h 
✞ 

✞  
Conrad Gravelle (2e anniv  décès) - Lilianne Gravelle   

Cécile Larochelle - Gisèle et Constant Ranger  
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 
                               
LAMPIONS 
 
Lampion : 5 $ 
bougie à recharge : 3 $  
 
 

 
Timbres postes oblitérés pour  

Développement et Paix  
 
On vous invite à ramasser les 
timbres postes oblitérés et les 
déposer dans la boîte à l’entrée 
principale de l’église.  Merci ! 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE 
Semaine du 29 janvier 2023 

 
  Pour : Laurent Dupuis  ✞ 
               (4e anniv de décès) 

  De : son épouse, Mildred 

 
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. 

 

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 

Oasis du Carême 
La Samaritaine : 

de l’eau du puits à la Source d’eau Vive 
 

Où ?       Villa Loyola, Sudbury 
Quand ? les vendredis, 24 fév. et 3,10,17, et 
               24 mars 
Heure :  de 14 h à 16 h 30 (avec la messe) 
Animation : Père André Gagnon, s.j. 
Coût : 10 $ par séance…pour ceux qui le 
            peuvent. 
 

« Femme de Samarie, donne-moi à boire. » 

 

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.  
 
 
 



4e dimanche du Temps ordinaire – Année liturgique A 
29 janvier 2023  St-Jacques, Hanmer 

 
Sophonie 2, 3; 3, 12-13 | Psaume 145 (146) |1 Corinthiens 1, 26-31 | Matthieu 5, 1-12a 
 

« Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui faîtes 
sa volonté. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être,  
serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. » 

 
Frères et sœurs telles sont les paroles de consolation du prophète Sophonie qui nous 
renvoie directement à méditer sur les Béatitudes dont parle l’Évangile comme un chemin 
de sainteté. Essayons d’en prendre quelques-unes pour extraire des leçons pour notre 
vie de chrétien et de chrétienne. 
 
« Heureux les pauvres de cœur. » 
 
N’est-ce pas vrai que chacun et chacune a un cœur ? Cette béatitude veut enseigner et 
favoriser une attitude du cœur devant les biens de ce monde. Jésus n’a-t-il pas dit au jeune 
homme riche : « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi ! 
» Oui, être pauvre de cœur c’est savoir partager ce qu’on a en vue du Royaume des Cieux. 
 
« Heureux les doux. » 
 
La douceur définit une qualité intérieure, une disposition de l’âme exercée avec 
constance. Jésus n’a-t-il pas dit : « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, 
car je suis doux et humble de cœur. » (Mt 11,28-30). La douceur était très estimée dans 
l’Église apostolique : « Accordez votre vie à l’appel que vous avez reçu : en toute humilité 
et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour ». Les premiers 
chrétiens l’ont si bien compris qu’ils en ont fait leur mot d’ordre, le chemin qui mène à la 
perfection. 
 
« Heureux les miséricordieux. » 
 
Au jour du jugement, les miséricordieux trouveront bon accueil auprès de Dieu. La 
miséricorde est une obligation fondamentale de la justice évangélique. Cette justice se 
réalise lorsqu’on imite Jésus-Christ, manifestation sur terre du Dieu Père « riche en 
miséricorde » : « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. »  

(Lc.6, 36). Pour les justes, le jour du jugement sera un jour où ils seront les bénis du Père 
parce qu’ils auront compris que tendre la corde à la misère de ses frères et sœurs, leur 
permet de mettre en pratique cette autre parole du Seigneur : « j’étais malade, en prison, 
j’avais faim et soif, j’étais nu et étranger. Chaque fois que vous l’avez fait à un de ces frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » Oui nous serons jugés sur la pratique de la miséricorde. 
  
« Heureux ceux qui font œuvre de paix. » 
 
Vivre en paix les uns avec les autres, éviter les conflits est une exigence évangélique.  Pour 
Mathieu, il s’agit aussi de ceux et celles qui aiment la paix et estiment la communion 
fraternelle à tel point qu’ils ne craignent pas de compromettre leur tranquillité en 
intervenant dans les conflits contribuant ainsi au progrès dans et de leur communauté 
humaine et ecclésiale, tant dans leur maison que dans leur lieu de travail, tant dans leur 
paroisse que dans leur lieu de loisir, et plus encore tant par leurs paroles que par leurs 
actes. « Je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jacques 2,18 c)  
 
Prions : Frères et sœurs, c’est par nous que le Seigneur rendra notre monde heureux. 
Demandons cette grâce de pourvoir être les artisans de cette joie et que par nous, son 
nom demeure béni pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 
 

 

  
 


