
 

 

 

«  Dimanche de la Parole » 
 
 

Comme on est censé le savoir, le 30 septembre 2019, le Pape François dans sa lettre 
apostolique intitulée « Aperuit illis » avait institué le troisième dimanche du temps ordinaire 
comme étant le dimanche de la Parole de Dieu que l’Eglise est invitée à célébrer chaque année. 
Le titre « Aperuit illis » nous renvoie aux deux premiers mots de la citation contenue dans la 
finale de l’évangile de Luc: « Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Ecritures » 
(Lc 24,45). 
 
Pourquoi un dimanche de la Parole? 
 
C’est pour souligner la valeur sacrée de la Parole de Dieu. En effet, le Saint-Père rappelle à tous, 
pasteurs et fidèles, l'importance et la valeur de la sainte Écriture, sa place dans le quotidien des 
croyants, son lien avec les sacrements et en particulier l’Eucharistie; l’importance de sa 
proclamation et de la prédication. 
 
Cette Parole, c’est celle du Seigneur ; elle doit être annoncée à temps et à contretemps. Dieu veut 
que tous se convertissent et soient sauvés. Nous sommes tous envoyés pour être les messagers de 
cette bonne nouvelle ; notre mission n’est pas de faire croire mais de dire et de témoigner. Mais 
nous ne devons pas oublier que le Seigneur est là. C’est lui qui agit dans le cœur de ceux et celles 
qui entendent sa Parole. 
 
L’Évangile en ce dimanche nous montre Jésus qui prêche la Bonne Nouvelle du royaume. Pour 
que ce royaume soit continuellement annoncé, Jésus appelle des hommes parmi de simples 
pêcheurs pour en faire ses premiers disciples. En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous 
sommes envoyés, en communion les uns avec les autres, pour être témoins et messagers de 
l’Évangile. 
Ce rappel nous parvient en pleine semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Oui Seigneur, 
rassemble-nous dans la force de ton Esprit et donne-nous ta paix ! 
 
Bon Dimanche !                                                                            
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Dimanche le 22 janvier 2023                 3e dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   

 
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) 
Dimanche le 29 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Paul Mercier par Léo Mercier (1a) 
Mercredi le 31 janvier – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Pour tous nos paroissiens(nes) défunts 
 
Lampes du Sanctuaire :  
 
Parents défunts de la famille Clune par Henriette & Brian Clune 
 
Quêtes : 
 
15 janvier – Enveloppes - 435 $    sans enveloppe – 3 $ Coût pour les enveloppes – 10 $ 
 

Liste de lecteurs :  
 
22 janvier – Alessio Pingue 
29 janvier – Michelle Lalonde 
5 février – Dolores Gagnon 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
22 janvier – Dolores Gagnon 
29 janvier – Henriette Clune 
5 février – Jocelyne Burley 
 

 

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

Si vous avez des intentions de messe bien vouloir les donner avec la quête ou à Christiane. 

Merci! 

 

Prière : Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des 

communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 

 

 

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


