
  
  

31   janvier,   2021 4 e    dimanche   du   temps   ordinaire   

Activités   quotidiennes   de   Jésus   
Tous  les  mots  sont  importants  dans  l'Évangile  de  Marc  pour  exprimer  la              
profondeur  de  sa  pensée.  Dans  le  texte  qui  précède  celui  d'aujourd'hui,             
Jésus  a  commencé  à  construire  son  « équipe ».  Il  en  a  déjà  quatre!   Et  le                
texte  d'aujourd'hui  dit  qu’« ils »  pénétrèrent  dans   Capharnaüm ...  Ce          
pronom  pluriel  est  important,  cela  signifie  que  Jésus  n'est  plus  seul.  Jésus              
se  montre  toujours  ensemble,  ils  forment  un  groupe.  Ce  que  Jésus  va              
faire  dans  un  instant,  c'est  «Lui  et  ses  disciples »  qui  vont  le  faire!  C'est                
l'œuvre   de   l'Église.   

Une  visite  à   Capharnaüm  est  assez  spéciale  en  début  de  ministère  parce              
que  c'est  une  pe�te  ville  hétéroclite;  il  y  a  de  tout  comme  dans  les                
grandes  villes  cosmopolites  d'aujourd'hui.  Il  y  aura  quatre  temps  dans  la             
journée   de   Jésus:   
1-   Jésus   enseigne                                 2-   Jésus   libère   des   démons   
3-   Jésus   guérit   des   malades               4-   Jésus   prie.   

Puis-je  me  reconnaître  dans  ces  journées  de  Jésus.  Qu'est-ce  que  je  fais,              
moi  personnellement,  à  chaque  jour?  Quelles  sont  mes  priorités,  mes            
choix,  etc...Comme  il  est  dit:  le  premier  ministère  de  Jésus  c'est  la              
prédica�on  et  il  le  fait  avec  «  autorité  »!  Ça  devra  être  aussi  le  premier                 
ministère  de  l'Église:  prêcher  l'Évangile,  l'amour  de  Dieu  pour  son  peuple,             
rappelé  que  le  règne  de  Dieu  est  tout  proche,  etc...  Par  la  guérison  que                
Jésus  fera  à  la  synagogue,  c'est  le  règne  de  Dieu  qui  se  réalise               
concrètement.             Maurice   Comeau ,   ptre     

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

Veuillez   noter   que   compte   tenu   du   nombre   très   restreint   de   personnes   
autorisées   par   la   santé   publique   à   être   présentes   dans   nos   lieux   de   culte,   
nous   avons   pris   la   décision   de    LAISSER   NOS   LIEUX   DE   CULTE   FERMÉS   
JUSQU’À   NOUVEL   ORDRE    sauf   pour   les   funérailles   qui   sont   maintenues   
en   présence   de   25   personnes..   

PAR   CONTRE …l’équipe   paroissiale   met   tout   en   œuvre   pour   vous   offrir   la   
célébra�on   dominicale    en   ligne    dès   la   semaine   prochaine..!   

Tenez-vous   informés..   
Suivez-nous   sur   Facebook   et   sur   le   site    www.paroissestluc.org ...   

Unions   de   prière.   

http://www.paroissestluc.org/


  
PARENTS,   FUTURS   PARENTS,   NOUVEAUX   PARENTS   

Est-il   temps   pour   vous   de   préparer   le   baptême   de   votre   enfant?   
https://www.paroisse-st-luc.org/parcours   
Avec   la   joie   des   parents,   toute   naissance   est   un   don   de   Dieu.   

Pourquoi   le   baptême   ?   
La   naissance   de   votre   enfant   a   enfin   eu   lieu   ou   approche   à   grands   pas.   Que   
l’on   soit   croyant   ou   non,   beaucoup   de   jeunes   parents   se   posent   souvent   une   
question   fondamentale:«pourquoi   le   baptême   de   son   enfant   est   important?   ».   
Les   croyants   et   les   pratiquants   trouveront   facilement   les   réponses,   mais   c’est   
un   peu   plus   compliqué   pour   certains.   Pour   vous   aider   dans   votre   décision   
vous   pouvez   en   discuter   avec   Nicole   Denis,   notre   agente   pastorale   au   
450-621-5521   poste   235   ou   encore   demandez   vous   si   :   

Vous  aimeriez  que  votre  enfant  appartienne  à  une  communauté.  Des  valeurs             
et  des  principes  moraux  vous  sont  transmis  à  travers  le  baptême.  Il  s’agit  là                
d’un  moment  de  partage  entre  votre  entourage  et  la  communauté  chrétienne.             
Par  le  baptême,  la  communauté  chrétienne  demande  à  Dieu  de  protéger             
l’enfant   qui   entre   dans   l’église.   

Vous  aimeriez  que  votre  enfant  se  reconnaisse  à  travers  un  idéal  de  vie.  En                
grandissant,  votre  enfant  cherchera  à  s’identifier  parmi  toutes  les  valeurs            
auxquelles   il   aura   pris   connaissance.   

Vous  aimeriez  transmettre  votre  culture  à  votre  enfant  car  vous  manifestez             
l’importance  d’une  valeur  à  laquelle  vous  croyez  également.  Le  baptême  de             
votre  fille  ou  garçon  doit  être  le  reflet  de  votre  foi.  En  baptisant  votre  enfant,                 
vous   vous   engagez   à   l’élever   selon   les   valeurs   chrétiennes.   

Vous  aimeriez  créer  une  nouvelle  relation  entre  votre  enfant  et  son  parrain  ou               
sa  marraine.  Lors  de  la  célébration  du  baptême,  vous  devrez  choisir  un              
parrain  et/ou  une  marraine.  Cette  personne  pourra  vous  accompagner  dans            
l’éducation  de  votre  enfant  dans  la  foi  chrétienne.  Cela  permettra  également             
à   votre   enfant   de   tisser   d’autres   liens   plus   forts   en   dehors   du   noyau   familial.  

Certaines  personnes  préféreront  baptiser  leur  enfant  dès  les  premiers  jours,            
d’autres  attendront  un  peu  plus  tard.  Il  y  a  encore  les  parents  qui  préféreront                
laisser  à  l’enfant  le  choix  de  son  orientation  religieuse.  Alors  peu  importe              
votre  âge,  si  vous  désirez  vous  faire  baptiser  ou  faire  baptiser  votre  enfant  en                
2021,  inscrivez-vous  dès  maintenant  en  cliquant  sur  le  lien  suivant.            
https://www.paroisse-st-luc.org/parcours   

-------------------------------------------------------------------------------------------------   
Service   d'aide   alimentaire   Saint-Maurice   

Prochaine   date   :    11   février     2021   
IMPORTANT    :   il   faut   s’inscrire   à   l’avance    en   ligne   

www.paroissestluc.org    onglet    aide   alimentaire     
ou   par   téléphone   au   450-621-5521   poste   211.   

https://www.paroisse-st-luc.org/parcours?fbclid=IwAR1wYaLHUOuavoHV3Lvt8Va640A6UcP00La4Z5VxH8w-iv86ySndXGierXY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paroisse-st-luc.org%2Fparcours%3Ffbclid%3DIwAR1GIt-iuXs1TMGXmBTJO3uocE05_fcZu2l9_YOxxnbiquqPqLwpzxv7qeQ&h=AT2L8wOyWdM7HS0FL0iwUAWDAfJihPpio-ILH9F2sxQIytKXUDvEqZ0f76sM9MnlkxRyavXywfNotdnQwOd47pc3emTmEMhLsT0sAKVdfd5J8TvyeNSa9Y-4ZPLcivTpxbsZhtXMXtuOjIXnsT-Uvxy2SoblmuyPWADhrxbaNsd3EcC07a8CHarzTdGFZsAAtlah3qYkaSUjMKzLR2bfXMzdXZ9X9x7_Ih3hmJMiakve-fhR816QOQeFR3g2PENGUUimbTnCMg53Yq-hPbluXkWSKsUuFUdAAwg8-Lbpinpar_1BYBgEteqEbBMfhNREFhIfI1ddDDi0HoLXF_8_zPca6w-6YLvbmrPmCyB70vxwTWGZ_6vB4QoQJnRfEC_4bowg-ABARf2g2vQiXJmd9BEsG2N7i2X973mxuFMPdBvIG9Inig2YZ6bMCxIUCgFzZajeFVjiTskKTcfyN-0y92IneNjeW7VH9FXv8sUtLEAd-ZgodGiUxBsLSuVDy7R4HnHjvTVLKpLsYjh3M1P7H76LFxqYVZT5TgH4O-P6pI-sTy0
https://www.paroisse-st-luc.org/inscription-aide-alimentaire
http://www.paroissestluc.org/


  
  
  
  

«   La   paix   soit   avec   vous   !   »   
(Luc   24,   36)   

  2021   Diocèse   de   Saint-Jérôme.   Tous   droits   réservés.   
  

Chers   amis,   
  

Ce  mot  de  remerciement  vous  parvient  au         
nom  du  diocèse,  pour  votre  solidarité        

manifestée  durant  l’année  2020  à  l’attention  de  votre  Église.  Pour  tous  les              
secteurs  de  la  vie,  cette  dernière  année  aura  été  à  la  fois  spéciale  et                
difficile;  votre  Église  n’y  échappe  pas :  depuis  mars  2020,  les            
rassemblements  sont  en  partie  interdits  et  les  activités  communautaires           
sont  suspendues,  ayant  pour  résultat  une  situation  financière  des  plus            
délicates.  Certaines  paroisses  doivent  même  questionner  leur  proche          
avenir.   

« À  vin  nouveau  outre  neuve »  disait  Jésus!  (  Marc2,22)  À            
plusieurs  niveaux,  l’épreuve  vécue  par  nos  communautés  en  raison  de  la             
pandémie  nous  forcera  à  réinventer  notre  appartenance,  notre  participation           
et  notre  action  communautaire  dans  nos  milieux.  Prenons  l’exemple  des            
modes  traditionnels  de  financement  paroissiaux :  la  quête  dominicale          
nécessite  une  présence  assidue  des  fidèles  et  l’utilisation  d’argent  liquide;            
la  « dîme »  sous-entend  une  connaissance  de  la  signification  du  mot  qui             
n’est   plus   d’actualité.   Il   faut   donc   s’adapter.   

Ne  faudrait-il  pas  en  2021  rendre  cette  participation  moins  fragile            
par  rapport  aux  événements  hors  de  notre  contrôle?  Ainsi,  en  autorisant  un              
paiement  hebdomadaire  ou  mensuel  automatique  sur  votre  carte  de  crédit            
ou  votre  compte  bancaire,  vous  vous  assurez  d’être  présents  à  votre  Église              
de  manière  régulière  et  sûre,  tout  comme  nous  le  faisons  pour  plusieurs  de               
nos  comptes  réguliers.  Vous  vous  assurez  surtout  que  votre  Église            
demeurera  au  rendez-vous,  à  l’œuvre  pour  l’annonce  de  l’Évangile  de            
Jésus  Christ,  en  mission  auprès  des  plus  démunis,  ouverte  pour  célébrer             
avec   vous   les   moments   importants   de   votre   famille…   

Comme  évêque  des  diocèses  de  Mont-Laurier  et  de  Saint-Jérôme,           
je  vous  offre,  avec  vos  prêtres  et  vos  équipes  pastorales,  notre  prière  au               
Seigneur  à  vos  intentions :  qu’Il  vous  bénisse,  vous  et  les  vôtres!  Que              
l’année  2021  soit  celle  du  retour  d’une  vie  communautaire  plus  forte  et  en               
santé!   Visitez   notre   site   web   au    www.diocesestj.ca   
  
  

  
†   Raymond   Poisson   
Évêque   de   Mont-Laurier   et   de   St-Jérôme le   20   janvier   2021   

http://www.diocesestj.ca/

