
17 janvier 2021 2e Dimanche du temps ordinaire  

Suivre le Seigneur. 
Les textes de la Parole de Dieu sont 

particulièrement riches aujourd’hui. Ils 

sont à la source de toutes nos 

vocations. 

Samuel apprend à connaître le Christ. 

Il est accompagné par Élie pour 

discerner cet appel à suivre le 

Seigneur. Il deviendra un guide pour le 

peuple d’Israël. Il sera celui qui fera l’onction sur David l’ancêtre du Messie. 

Lorsqu’il répond parle, ton serviteur écoute, c’est toute sa vie qui est alors 

engagée dans une vocation qu’il n’avait jamais imaginée. 

Nous pouvons retrouver nos cheminements personnels dans ce premier 

signe de la présence du Seigneur.  

Ce fut à l’occasion du baptême. Cependant en étant trop jeunes pour en 

prendre conscience nous pouvons certainement identifier un moment de 

réponse positive à une interpellation, identifiée ou non à ce moment, comme 

venant du Seigneur. 

Dans mon cas je me rappelle les moments intenses de ma première 

communion et de ma confirmation même si, à cette époque, j’étais loin de 

me douter des conséquences de mon oui. Quand je fais la relecture de ma 

vie je me dis que j’étais sans doute comme Samuel dans les balbutiements 

de mon engagement chrétien. 

Le psaume vient concrétiser la réponse donnée par Samuel et nous. Voici, 

je viens, est un pas plus conscient à une réponse, non pas nécessairement 

complètement, assumée lors du premier éveil spirituel. 

L’évangile de Jean est un engagement adulte dans toute vocation au 

mariage, célibat, laïque consacré, vie religieuse ou sacerdoce. Venez et vous 

verrez dit par Jésus ne s’adressent pas seulement aux deux disciples et à 

Simon-Pierre mais aussi à nous. 

Nos expériences de vie ainsi que nos actions du quotidien, célébrées dans la 

prière et les sacrements, sont pour vous, comme pour moi, des moments 

intenses de rencontre du Seigneur. 

Cette interpellation de Jésus est fondamentale dans tout parcours de vie 

chrétienne. Il y a un premier venez et vous verrez qui se décline durant toute 

notre existence. 

Ces paroles sont sources d’espérance en temps de crise comme la pandémie, 

de confiance dans le futur, ainsi que d’invitation à nous unir à Celui qui 

propose un projet de vie pour l’éternité. 

Nous ignorons ce que sera le futur mais les paroles de Jésus à Le suivre sont 

constamment sources de Vie. 

Daniel Gauvreau prête 

 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 17  au 24 janvier 2021 

Dû à la pandémie les messes seront diffusées sur 

Facebook seulement. Le samedi à 16h00 et 

dimanche à 9h30. Pour plus d’information vous 

pouvez contacter le secrétariat au 450-676-3434 

poste 221  
 
Samedi 16 janvier 2e Dimanche du temps ordinaire 
16h00 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
  

Dimanche 17 janvier  2e Dimanche du temps ordinaire 
9h30 Messe pour paroissien/paroissienne 
  

Mardi 19 janvier Office du temps ordinaire  
9h00 Messe reportée après le 8 février 
 
 

Jeudi 21 janvier      St Agnès, vierge et martyre 
9h00 Messe reportée après le 8 février 
 

Samedi 23 janvier 3e Dimanche du temps ordinaire  
16h00 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
 
 

Dimanche 24 janvier 3e Dimanche du temps ordinaire  
9h30 Messe pour paroissien/paroissienne 
 

Le secrétariat demeure ouvert pour toute question 

ou sur rendez-vous seulement merci   

 

 

 

 

AGENDA PAROISSIAL  
Jeudi 21 janvier           Aide alimentaire  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tous ceux qui veulent renouveler leurs 

enveloppes de Quêtes 2021 doivent 

téléphoner à la paroisse au  

450-676-3434 poste 221 


