
4e Dimanche ordinaire 30 janvier 2011

« Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse. » (Mtt 5, 1-12A)

À première vue, on peut avoir l'impression que 
Jésus fait fausse route en proclamant heureux 
tous ceux qui, à notre point de vue ne peuvent 
pas  l'être.  À  moins  qu'il  ne  fasse  cette 
proclamation  pour  calmer  les  ardeurs 
belliqueuses de certains qui sont malheureux de 
vivre ces situations.

Être  heureux  et  pauvres  dans  notre  société 
d'aujourd'hui, c'est pas évident. Être heureux et 
pleurer,  c'est  toujours  possible si  on  pleure  de 
joie. Être heureux et  avoir faim, c'est pas sur. 
Être heureux et être purs, c'est quasi contradictoire. Être heureux et doux, 
dans notre monde. Être heureux et rechercher la paix. Être heureux être 
persécutés  ou  insultés  ou  calomniés,  autant  de  possibilités  qui  ne 
correspondent  pas  tellement  avec  l'idée  qu'on  se  fait  du  bonheur 
aujourd'hui.

En  était-il  autrement  dans  le  temps  de  Jésus  pour  que  celui-ci  puisse 
affirmer ses propositions sans provoquer un tollé de protestations. Je pense 
qu'on peut affirmer sans crainte de se tromper que la société du temps de 
Jésus  n'était  pas  différente  de  la  société  dans  laquelle  nous  vivons 
aujourd'hui. 

Il  nous  faut  donc  trouver  une  explication  autre  que  celle  des 
changements  survenus  avec  l'évolution  et  les  progrès  de  nos  sociétés 
modernes. Le message de Jésus est et demeurera toujours indépendants 
de l'évolution extérieure du monde parce qu'il vise l'être humain dans ce 
qu'il a de plus profond et de plus caractéristique. Le monde peut bien 
changer et effectivement il a énormément changé. Mais l'homme, lui, n'a 
pas  beaucoup  changé.  On  a  parfois  l'impression  que  plus  le  monde 
avance, plus l'homme recule.

L'être humain ne pourra progresser que le jour où il se rendra compte que 
la Parole de Dieu est Parole de vie et que s'il veut être heureux il se doit de 
prendre conscience qu'il trouvera le bonheur seulement en le cherchant 
dans les affirmations de Jésus ce jour-là. Heureux les pauvres, heureux les 
doux, heureux les purs, heureux les artisans de paix. Ailleurs vous pourrez 
toujours croire à votre bonheur, mais vous serez vite obligés de constater 
que ces petits bonheurs étaient bien fragiles. Celui que le Seigneur promet 
est un bonheur durable déjà expérimenté par bien des générations mais qui 
provoquera toujours l'incrédulité et la suspicion. Peut-il en être autrement? 
Hier, aujourd'hui et demain.

Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses 
disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 
Hier, aujourd'hui et demain. Il s'agit là de « Huit paroles pour l’éternité » de 
Gilbert Cesbron. 

Jean Jacques Mireault, prêtre



Jésus parle de bonheurJésus parle de bonheur
Quand vous lirez les trois  lectures 
de  la  liturgie  d’aujourd’hui,  vous 
sentirez nettement que le Seigneur 
veut voir vivre ses disciples dans la 
grande  simplicité,  dans  la  grande 
modération,  avec  un  « cœur »  de 
pauvre, comme il dit. Il  nous veut 
heureux, et nous dit que le chemin 
pour y arriver, c’est la simplicité de 
notre vie. 

Côtoyant  la  pauvreté  dans  son 
pays, Jésus s’est plu à multiplier 
le  pain,  le  vin,  le  poisson,  à 
quelques occasions.  Il  ne  l’a pas 
fait  à  tous  les  jours.  Ce  qu’il  a 
donné aux pauvres,  c’est  surtout 

une manière de vivre la pauvreté pour qu’elle les garde heureux.

Jésus  nous  apprend à accueillir  les  dons  de Dieu sans  les discuter,  sans  les 
mettre en question. Marie et Joseph ont accueilli la pauvreté de Bethléem et de 
Nazareth, et ils y ont trouvé de grandes joies.

Les vrais pauvres ne cherchent pas leur bonheur dans un ailleurs inaccessible 
pour eux. Ce qu’ils ont, est un don de Dieu et ils le reçoivent comme tel. Ils se 
trouvent toujours chanceux avec ce qu’ils ont.

La pauvreté, la souffrance, le désir de justice, peuvent creuser en eux un grand 
espace.  Mais  ils  se  rappellent  que  Dieu  est  présent  dans  cet  espace.  La 
certitude de cette  présence de Dieu qui  les  aime toujours,  transforme leur 
regard sur la vie.

Le  vrai  pauvre  regarde  le  monde.  Il  le  trouve  beau.  Et  ça  le  réjouit. 
Aujourd’hui, le Seigneur lui dit qu’il aura encore plus beau dans le Royaume.

Louis Fecteau, prêtre

Le 5 et 6 février prochain collecte annuelle de l'œuvre des Vocations Nous 
ferons  une collecte  spéciale,  à  la  sortie  de  chacune des  messes.  Nous 
aurons aussi des enveloppes spéciales pour ceux et celles qui veulent un 
reçu pour fin d’impôt.
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La minute de la semaine
La génuflexion par dom. Hugues
« Avez-vous remarqué que lorsqu'un fidèle passe devant 
le tabernacle ou l'autel, il met un genou à terre ? C'est la 
génuflexion, geste né au Moyen âge de la belle réaction 
de ceux qui ne voulaient pas en faire moins, devant le 
Seigneur Jésus que devant le Seigneur du lieu ! »
Connu d'abord comme un geste de dévotion privée où 
l'on pliait les deux genoux, il s'est inséré dans la liturgie 
en se simplifiant. Le prêtre pratique au moins deux fois 
ce geste après la consécration du Pain et celle du Vin.
La génuflexion est un geste de respect et de soumission qui accompagne souvent 
une parole importante ou dit une profonde attitude de révérence.  Benoît XVI 
déclarait récemment : « N'ayez pas peur de vous agenouiller devant Dieu ! Car 
adorer  le  Créateur  ne  diminue  en rien  l'Homme,  mais  lui  restitue  sa  pleine 
dignité et humanité ». 

Of f randes  hebdomada i re s

23 janvier
Quête libre : 182,79 $
Enveloppes : 323,00 $
Lampions : 141,56 $
Total : 505,79 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 29 janvier Messe dominicale

16 h 30 Annina Evangista et famille Anne Vaillancourt

Dimanche 30 janvier 4edimanche du Temps ord.
10 h Intentions personnelles Shirley Augustin

Lundi 31 janvier Saint Jean Bosco
16 h 30 Action de Grâce Marie-Rose Suze Cyrel

Mardi 1e février Temps ordinaire
16 h 30 Léona Beaudin Collecte aux funérailles

Mercredi 2 février Présentation du Seigneur au 
Temple

16 h 30 Fernande Lortie Collecte aux funérailles

Jeudi 3 février Saint Blaise
8 h 30 En remeciement à la Vierge Monrosier Pierre Antoine

Vendredi 4 février Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes,  pain,  vin et  chandelles (10 $),  peuvent  le faire  en se  présentant  au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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