
 

 

 

« Voici l’Agneau de Dieu… ! » 

Ce dimanche marque le retour au temps qu’on appelle « ordinaire » dans la liturgie. Cela nous 
donne l’occasion de retrouver le sens de ce mot : « ordinaire » en liturgie ne veut pas dire « sans 
importance », cela veut dire tout simplement « dans l’ordre de l’année ». 

« Voici l’Agneau de Dieu », c’est par cette parole que Jean Baptiste invite ses disciples à suivre 
le Christ. Telle est l’expression que nous entendons chaque fois à la messe. Elle renvoie à la figure 
du serviteur annoncé par Isaïe dans la première lecture de ce dimanche. 

De coutume, l’agneau évoque la fragilité, non la puissance. Mais, il s’agit ici de l’Agneau de 
Dieu. Vue du côté de Dieu, la fragilité peut devenir forte et puissante, de la force et de la puissance 
mêmes de Dieu. Le livre de l’Apocalypse ( Ap. 5, 6 ) reprend l’image parlant de l’Agneau égorgé 
qui siège sur le trône. Cela nous renvoie à Jésus qui a choisi de servir en donnant sa vie pour la 
multitude.  Quand Jean Baptiste nous dit qu’il ne connaissait pas Jésus, il veut nous parler de son 
mystère. Il découvre en lui « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C’est par son 
sacrifice et sa mort sur la croix que l’humanité est réconciliée avec Dieu. C’est à cet Agneau, Fils 
de Dieu que Jean Baptiste rend témoignage dans l’évangile d’aujourd’hui. Selon Jean 
l’évangéliste, Jean Baptiste n’existe pas par lui-même; il renvoie constamment à Jésus. Il est le 
plus grand et il est le premier, même s’il est venu après. Si Jean baptise dans l’eau, c’est pour « 
manifester » Jésus au peuple d’Israël. 

La bonne nouvelle, c’est que le Christ n’est pas seulement un personnage du passé. Il continue à 
nous rejoindre au cœur de nos vies, de nos joies et de nos épreuves. 

Mais pour trouver le Christ, il faut le chercher ou plutôt se laisser trouver par lui. Il est toujours 
là. Il ne demande qu’à nous rejoindre. Mais, c’est souvent nous qui sommes ailleurs.  Aujourd’hui, 
nous sommes invités à accueillir cette présence du Christ pour en être les témoins auprès de ceux 
qui ne le connaissent pas. Le meilleur endroit pour le rencontrer, c’est l’Eucharistie; le lieu par 
excellence qui nous donne de perpétuer sa présence au milieu de ce monde en quête de justice, 
de vérité et d’amour.  

Bon dimanche!                                                            

                                                                                                                 PGM 
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Dimanche le 15 janvier 2023                 2e dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 15 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Maurice et Claire Côté par Marlene Côté (71c) 
Mercredi le 18 janvier – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (40c) reprise 
Dimanche le 22 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Barbara Jeanne Y Karen Dianne Derousie par Léopold & Marielle Lessard (69c) 
Mercredi le 25 janvier – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Parents défunts de la famille Gagnon par Dolores Gagnon (2a) 
 
Aux prières :  
 
Gervais Bégin décédé le 6 janvier à St-Germain. Il était le frère de Lucille Royer. 
 
Lampes du Sanctuaire :  
 
Parents défunts de la famille Royer par Henriette & Brian Clune 
 
Quêtes : 
 
8 janvier – Enveloppes - 720 $    sans enveloppe – 38,85 $ Coût pour les enveloppes – 55 $ 
 

Liste de lecteurs :  
 
15 janvier – Rosa Fulham 
22 janvier – Alessio Pingue 
29 janvier – Michelle Lalonde 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
15 janvier – Marielle Lessard 
22 janvier – Dolores Gagnon 
29 janvier – Henriette Clune 
 

 

N.B. : Vos reçus d’impôt pour l’année 2022 sont à l’arrière de l’église. Merci! 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


