
 

 

PRIÈRE DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 
 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous… 
 

 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 30 janvier 2022 

 

Samedi 29 janvier 2022 

16h 
PAS DE MESSE 

Dimanche 30 janvier 2022 

9h30h 

4
ième

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

PAS DE MESSE
 

Mardi 1er février 2022 

8h30  
PAS DE MESSE 

Samedi 5 février 2022 

16h 
PAS DE MESSE 

Dimanche 6 février 2022 

9h30h 

5
ième

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

PAS DE MESSE
 



Pensée de la semaine 

 

« Aujourd’hui, je choisis de dépasser mes limites du passé. 

Je suis prêt à m’adapter et à m’ouvrir à ce que le futur me réserve. » 

 

30 janvier, 2022     -     4e dimanche du temps ordinaire 

 

 

AUJOURD'HUI  S'ACCOMPLIT  LE  PASSAGE 

QUE  VOUS  VENEZ  D'ENTENDRE 

 

 

 Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de 

grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient : « N'est-il pas le fils de 

Joseph ? »  Il a fait des miracles à Capharnaüm : fais de même ici 

dans ton lieu d'origine ! Nul n'est prophète dans son propre pays. 

 

 On aime son message, mais par lui, il est trop ordinaire, après 

tout, c'est seulement le fils de Joseph (mais le fils de Dieu fait 

homme). 

 

 L'Église suscite le même scandale. On serait prêt à accueillir 

son Église. L'institution ressemble à la plupart des sociétés, avec ses 

finances, sa lourdeur administrative, les péchés de ses membres, le 

manque de discernement de certains de ses cadres, la peur d'innover, 

les contradictions entre son      « dire » et son « faire »... On n'en 

finirait pas de noter les aspects « trop humains de l'Église. Ainsi, les 

habitants de Nazareth se sont bloqués sur le fils de Joseph ». 

 

 « Fais donc pour nous un miracle... ». Nous aussi, il nous 

arrive de croire « servir » Dieu de cette manière-là. Or, c'est refuser 

Dieu que de vouloir le mettre « à notre service ». 

 

 Qu'au lieu de dire sans cesse « que ma volonté soit faite par 

Toi... je dise en vérité que Ta volonté soit faite par moi... ». 

 

 

       Maurice Comeau 
 


