
 

 

 

« Chercher l’humilité ! » 

A travers le discours des béatitudes que nous entendons dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus 
nous donne de méditer sur la pauvreté du cœur; une réalité bien différente de celle que nous 
connaissons habituellement, à savoir: la pauvreté matérielle.  

 

Considérons d’abord le cri que lance le prophète Sophonie de pouvoir chercher l’humilité. Voilà 
qui peut nous aider à découvrir le vrai sens de la pauvreté du cœur. Pour le prophète, Dieu se met 
du côté de ceux qui comptent sur lui plutôt que sur leurs moyens humains ou leurs richesses. 
Notre salut est l’œuvre de Dieu. 

 

Après Sophonie et tant d’autres prophètes, saint Paul fait le même constat comme Jésus a pu le 
faire en son temps: ce sont des gens simples que l’annonce de l’Évangile a transformés. Tous 
ceux qui ont conscience que seul l’amour de Dieu peut les combler. 

 

A la lumière de deux premières lectures de ce dimanche, nous pouvons à notre tour nous 
approprier l’appel du prophète Sophonie qui invite à l’humilité.  En effet, Jésus est le modèle 
parfait de l’humilité. Dans tout son être et dans sa mission, Il s’est montré entièrement dépendant 
de la volonté de son Père. « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même, 
qu’il ne le voie faire au Père; ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement » ( Jn5,19 ).  

 

Chercher l’humilité pour nous, c’est regarder d’abord qui nous sommes et reconnaître par la suite, 
ce qui fonde notre relation à Dieu et aux autres. 

 

Enfin, Jésus se révèle l'homme des béatitudes; il invite les pauvres, les petits, les persécutés à se 
lever et à se mettre en marche à sa suite. C’est en lui et avec lui que nous trouverons le vrai 
bonheur. Même quand tout va mal, il est là avec nous. Il est parmi nous et il nous comble de sa 
joie. Sa présence et son amour suffisent pour nous rendre heureux. 

Bon dimanche !                  

                                                                                  PGM 
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Dimanche le 29 janvier 2023                 4e dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 29 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Paul Mercier par Léo Mercier (1a) 
Mercredi le 1er février – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Pour tous nos paroissiens(nes) défunts 
Dimanche le 5 février – 5e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Susan Martineau par Christiane & Pierre O’Reilly (3a) 
Mercredi le 8 février – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Pour tous nos paroissiens(nes) défunts 
 
Lampes du Sanctuaire :  
 
Parents défunts de la famille Lessard par Henriette & Brian Clune 
 
Quêtes : 
 
22 janvier – Enveloppes - 330 $    sans enveloppe – 31,75 $  
 

Liste de lecteurs :  
 
29 janvier – Michelle Lalonde 
5 février – Dolores Gagnon 
12 février – Rosa Fulham 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
29 janvier – Henriette Clune 
5 février – Jocelyne Burley 
12 février – Marielle Lessard 
 

 

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

il ne reste plus d’intention de messe. Merci! 

 

Prière : Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain; le Seigneur délie les 

enchaînés. Psaume 145 (146), 7 

 

 

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


