
UN PROPHÈTE QUI DÉRANGE ... POUR LE MIEUX 

 

Nous avons déjà rencontré Jean le Baptiste dimanche dernier.  Par certains traits, 

l’évangéliste Luc le présente comme un véritable prophète, sinon le prophète.  Continuons 

notre lecture aujourd’hui.  En continuant à prêcher ce baptême de conversion, Jean reprend 

les thèmes des prophètes de l’Ancienne Alliance.  Or, ces derniers avaient beaucoup d’abus 

à dénoncer : principalement l’idolâtrie et l’injustice sociale.  En répondant à la question 

« que devons-nous faire ?, le baptiste commence par inviter au partage.  Comme de nos 

jours, la société comportait des riches qui s’enrichissaient, et des pauvres qui 

s’appauvrissaient.   

 

Jean va s’adresser à des catégories de personnes en situation de pouvoir, et qui risquent 

d’abuser de leur pouvoir.  « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé », dit le baptiste 

aux publicains.  Ces derniers payaient directement l’impôt à l’autorité romaine, et avaient 

le droit de se faire rembourser par les particuliers.  On devine la tentation permanente d’en 

profiter.  Aux soldats, Jean va dire : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à 

tort; et contentez-vous de votre solde. » 

 

Nous aurions envie de dire : « ça n’a pas changé beaucoup depuis deux mille ans! »  Et 

nous ajouterions, sans doute : « aucun d’entre nous n’a un grand pouvoir économique ou 

politique.  Alors, sommes-nous voués à l’impuissance? » 

 

Continuons notre lecture de l’évangile.  Devant la vigueur de sa prédication, les auditeurs 

de Jean se demandent s’il n’est pas le Messie attendu.  Jean va se dépêcher de clarifier les 

choses : « Moi, je vous baptise avec de l’eau; mais il vient, celui qui est plus fort que moi 

... Lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »  Quand Jésus lui-même se fait baptiser 

par Jean, l’Esprit Saint repose sur lui.  Et, aussitôt après, il s’en va dans le désert, affronter 

les tentations.  Comprenons bien : il s’en va clarifier sa mission.  Quelle sorte de Messie 

sera-t-il?  Selon le cœur de son Père, il sera celui qui vient libérer les humains du pire des 

esclavages, celui du péché.  Et il prendra le chemin le plus exigeant pour y parvenir, celui 

qui passe par la croix. 

 

Alors, si nous nous demandons si nous avons la capacité de changer quelque chose, nous 

découvrirons que cette capacité repose dans notre docilité à l’Esprit.  Nous adhérerons au 

message des prophètes de la première alliance, nous serons attentifs aux invitations du 

Baptiste, en faisant, bien sûr, les transpositions pour notre époque.  Nous laisserons l’Esprit 

agir, pour nous apprendre à nouveau à donner toute la place à Dieu et, en même temps, 

donner la place aux frères et sœurs qui ont besoin de nous.   

 

Nous disions, la semaine dernière, « la joie de Noël, ça se construit. »  Comment?  Par un 

engagement très concret envers le Seigneur et envers les autres.  Un engagement qui pourra 

nous sembler très modeste, à certaines heures.  Dieu regarde notre disponibilité et il 

travaille avec nous.   

 

Marcel Demers, PSS 

 



 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 

Depuis le samedi 16 octobre 2021, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours ouvre 

ses portes selon les horaires suivants :  

 

- Fermé les lundis 

- Mardi au vendredi : 11h à 16h 

- Samedi et dimanche : 11h à 17h 

 

La messe hebdomadaire en français est célébrée le dimanche à 10h30.  

 

Les messes en anglais reprendront le samedi 7 mai 2022 à 16h. 

 

Veuillez noter que les messes du mardi et du jeudi à midi sont momentanément 

suspendues.  

 
MARCHE AUX FLAMBEAUX ET CRÈCHE VIVANTE 

 

À l’approche de Noel, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours vous invite à la 

célébration d’une marche aux flambeaux et crèche vivante.  

 

Le départ de la marche aux flambeaux se fera de la place Jacques Cartier le dimanche 19 

décembre à 17h. 

 

Le trajet, animé par une narration et des chants de Noel, se terminera à la chapelle Notre-

Dame-de-Bon-Secours. 

 

Au moment du départ de la place Jacques Cartier, vous pourrez vous procurer un flambeau 

pour la somme de 2$. 

 

La crèche vivante se tiendra ensuite à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. 

 

 

Horaire des messes 

 

Dimanche 12 décembre 2021 

Messe de 10h30 : 

 

À la mémoire de Suzanne Miville-Deschenes 

 

Pour les membres de la famille vivante 

 



MESSES DE LA NUIT DE NOEL 

 

Vendredi 24 décembre 2021, à 19h et 21h (ouverture des portes à 18h et 

20h) 

 

Le service de pastorale de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours est 

heureux de vous informer que les billets de la messe de la nuit de Noel sont 

désormais disponibles à la boutique du Site historique Marguerite Bourgeoys. 

 

Les deux messes seront présidées par Guy Chapdelaine. 

 

Elles seront précédées d’un concert de 40 minutes par un ensemble vocal et 

instrumental sous la direction de Benoît Marineau, organiste titulaire. 

 

Billets : 10$ – gratuit pour les moins de 12 ans (mais l’obtention d’un billet 

est nécessaire). 

 

 

 Avez-vous des vêtements chauds à donner ? 

 

 L'organisme bénéficiaire cette année est l'Accueil Bonneau.  

 

 LES ARTICLES LES PLUS RECHERCHÉS  SONT: 

 

Combinaisons isothermiques pour hommes 

gants et mitaines d'hiver, tuques et foulards pour hommes 

Sacs à dos 

Manteaux d'hiver chauds pour hommes, S à XL 

Chemises et chandails chauds à manches longues, S à XL 

Bottes d'hiver et bas chauds de 8 à 13 

 Articles d’hygiène en petit format (rasoirs, crème à barbe, shampoing, 

savon, déodorants) 

  

N.B. Vous pouvez venir les porter à la chapelle, au 400 rue St-Paul est, du 

mardi au vendredi (11 h à 16 h) ainsi que les samedis et dimanches (de 11 h à 

17 h). 

 

Ces essentiels peuvent aider les itinérants ou les personnes à risque 

d'itinérance à avoir une meilleure qualité de vie et un mieux-être afin de 

faciliter leur réinsertion sociale.  


