
6e Dimanche ordinaire 13 février 2011

Pour adultes dans la foi
Sur la montagne, Moïse 
a  reçu  les  dix 
commandements,  la 
Loi du Seigneur. La vie 
et  la  mort  sont 
préposées  au  peuple 
de  Dieu,  l’une  ou 
l’autre  lui  est  donnée 
selon son choix.

Sur la montagne, Jésus 
déclare qu’il n’est pas 
venu abolir la Loi, mais 
l’accomplir. Il invite le 
nouveau peuple de Dieu à entrer dans le royaume.

L’invitation s’adresse à des adultes dans la foi, rappelle St-Paul. 
La sagesse du mystère de Dieu nous a été révélée dans l’acte 
d’amour  du  Christ  sur  la  croix.  Voilà  comment  nous  sommes 
appelés à vivre, à aimer.

Vous avez appris… eh bien moi, je vous dis:
Jésus invite ses disciples à ne pas se contenter du strict minimum 
ou a l’observance scrupuleuse de la loi comme les Scribes et les 
Pharisiens.

L’amour du prochain, ce n’est pas seulement ne pas le tuer, et 
c’est lié à l’amour de Dieu. Avant de présenter son offrande au 
Seigneur, il faut d’abord se réconcilier avec son frère.

La fidélité, ce n’est pas seulement ne pas commettre l’adultère. 
Et  Jésus  rappelle  aux  hommes  qu’ils  n’ont  pas  le  droit  de 
renvoyer leur femme.

Jésus appelle à l’honnêteté, à la sincérité, à la confiance envers 
le prochain: que votre oui soit oui, que votre non soit non.

Pour  les  disciples  de  Jésus,  c’est  l’Esprit  qui  nous  dévoile  la 
sagesse de Dieu et la façon de vivre la justice selon le cœur de 
Dieu. Que l’Esprit nous aide à devenir des adultes dans la foi, des 
personnes  capables  de  voir  le  fond  des  choses  et  même  les 
profondeurs de Dieu.

Yves Chamberland, ptre



Être libre! 
Est-ce vraiment possible?

Liberté!  C’est  le  mot  qui  a 
galvanisé des peuples entiers pour 
s’affranchir  de  bien  des  misères: 
nous  venons  de  le  constater  avec 
des  nations  comme  la  Tunisie  et 
bien  d’autres  nations.  Cependant, 
la liberté ne signifiera pas que tous 
et toutes peuvent faire à leur guise 
sans tenir compte de son voisin et 
des autres.

Jésus est venu appeler à la liberté 
mais  en  donnant  quelques  balises 
ou  cadre  de  référence  pour 
soutenir  cette  liberté.  Balises  qui 
seront comme des antithèses à son 
grand  discours  sur  le  bonheur 
qu’on  appelle  les  BÉATITUDES  ou 

chartre du bonheur. 

Jésus  énumère  des  pistes  d’orientation:  pas  de  meurtre,  pas 
d’adultère, pas de répudiation, pas de faux serments. Donc, il ne 
s’agit  pas  d’une  liberté  tout  azimut  mais  d’une  liberté  qui  se 
fonde sur l’amour de Dieu et le respect de son frère et de sa sœur. 
Jésus vise la transformation du cœur, source des sentiments sous-
jacents à toute action.

Jésus propose à ses disciples d’être libres de la même manière 
que lui;  il  les invite à se surpasser dans l’accomplissement des 
relations humaines d’une exceptionnelle qualité. 

Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à 
Dieu  car  s’abandonner  à  Dieu  devient  un  puissant  agent  de 
libération.  Il  nous  donne  d’ouvrir  l’esprit  et  le  cœur  et  de 
considérer que ce qui est important pour le Seigneur c’est l’amour 
non restrictif et illimité. Bien sûr, cette liberté se construit aussi 
avec l’aide des autres.

Maurice Comeau, prêtre
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Retourné vers le Père :
Mme Madeleine Lachance Martin 07 février 

Sincères condoléances aux familles éprouvées

Mariages
David Caporicci-Urovitch ainsi que 
Mara Lú Herrera Cohen
se sont unis devant Dieu, samedi le 29 janvier 
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

Pierre Jarry, prêtre

La perle eucharistique
« Toute Eucharistie est source de guérison intérieure et physique lorsque 
tous les participants ont accompli ensemble la Volonté de DIEU. »

Of f randes  hebdomada i re s
6 février
Quête libre : 223,49 $
Enveloppes : 270,50 $
Lampions : 151,47 $
Total : 645,46 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 12 février Messe dominicale

16 h 30 En l'honneur de tous les Saints Cluny Azémar

Dimanche 13 février 6edimanche du Temps ord.
10 h Camille Baligand et famille Sa fille Camille

Lundi 14 février Sts Cyrille et Méthode
16 h 30 Familles Blondin Therrien Jeannine Blondin

Mardi 15 février Temps ordinaire
16 h 30 Faveur obtenue Familles Léopold et Joseph

Mercredi 16 février Temps ordinaire
16 h 30 Faveur obtenue Oscar Bussière

Jeudi 17 février Temps ordinaire
8 h 30 Faveur obtenue Oscar Bussière

Vendredi 18 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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