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J é s u sJ é s u s
p a r l e  d e  b o n h e u rp a r l e  d e  b o n h e u r

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

ET LES DIMANCHES, ALORS? 
Paulette Escarre info@malveb.com

En janvier 2013, le Québec célèbrera le vingtième anniversaire du dimanche sans 
repos, ou si vous préférez, il fêtera les vingt ans de la loi 59, qui libéralisa le 
commerce le dimanche. 

Je me demande combien de personnes se souviennent du temps où tout 
était fermé le dimanche. 
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Chez moi, même si nous sommes « pratiquants », comme on dit, à part la messe 
dominicale et le brunch au restaurant, il n'y avait rien d'autre. 

Un jour, un ami, patron de son entreprise, nous a raconté que, depuis 
deux ans, il était fermé le dimanche. Les administrateurs avaient paniqué: il allait 
perdre son chiffre d'affaires; il allait faire faillite; il allait perdre des clients et se 
faire vandaliser! 

Encouragé par ses enfants, notre ami tint bon. Et, croyez-le ou non, dans 
l'année qui suivit, le chiffre d'affaires doubla! La famille avait renoué avec la foi et 
la fête - ce qui est le véritable sens du jour du Seigneur. Les clients avaient même 
appelé pour le féliciter de son courage anticonformiste! 

Cette histoire nous troubla profondément, mon mari et moi. 
Nous avions décidé depuis quelques années de jeûner le vendredi. Nos 

enfants trouvèrent la chose pertinente une fois que nous leur avions expliqué 
le sens et le but du jeûne. 

Le dimanche était jour de fête, mais il nous arrivait souvent de ne pas 
prendre ce temps en famille. Nous avions trop à faire! Un allait au parc, l'autre chez 
son ami, deux autres jouaient au Nintendo pendant que mon mari et moi, nous 
surfions sur le Net, chacun le nez dans son ordi. 

En discutant de tout ça, nous avons pris la résolution de «pratiquer» pour 
vrai le jour du Seigneur. Dans le fond, nous allions prendre au sérieux ce 
commandement de Dieu et de l'Église, au même titre que les autres. 

Tout en étant dans la joie de mettre en pratique notre conviction, nous 
étions assaillis par nos peurs. C'était aussi difficile que le jour où nous avions 
décidé de jeûner pour vrai le vendredi. 

La peur était la même. Au fond du ventre. Celle qui craint le manque. 
Nous savions que c'était le cas. Tous nos instincts se rebellaient à l'idée de 

renoncer à un plaisir, à une gâterie, à quelque chose qu'il est si facile de se 
procurer. 

Nous allions devoir nous ouvrir aux autres encore davantage. Nous allions 
réinventer  notre  temps  en famille.  Nous  allions  profiter  de  cette  journée  pour 
rendre visite à la parenté, aux amis, aux malades. 

Nous avons poussé la réflexion plus loin. Si nous étions d'accord pour ne 
plus travailler le dimanche, allions-nous continuer à faire travailler les autres? 

Nous avons décidé de ne plus bruncher au resto. Nous allions faire notre 
brunch en famille. Nous n'irions plus à l'épicerie.  Même si nous pouvions avoir  
deux poulets pour le prix d'un. Nous n'irions plus au cinéma. Même si c'est un  
«spécial-famille », Nous n'irions pas à la friperie. Même si les spéciaux sont à tout  
casser.  Nous ne passerions pas non plus chez Tim Horton's  pour  faire la route 
jusqu'à Sherbrooke. Nous ferions nous-mêmes notre café avant de partir. 

Est-ce  que  nous  devenions  intégristes?  Aux  yeux  de  plusieurs,  c'est 
certain! Mais nous ne pouvions pas choisir de vivre le dimanche en prenant juste 
ce qui faisait notre affaire pour que ça ne dérange pas trop notre petit confort! 

Pour l'avoir déjà vécu, nous savions que vivre selon notre conscience, avec 
tout ce que cela comporte de peurs et de sacrifices, avec aussi le jugement 
des autres sur nous, porterait des fruits innombrables et des grâces indicibles. 



Nous savions que l'expérience serait forte parce qu'elle serait pleine de sens, 
tout enracinée dans la vérité. 

Le premier fruit n'a pas tardé. L'attitude des enfants commença à changer. 
Ils saisirent que leurs parents agissaient selon leur conscience et que, souvent, la  
vérité  était  difficile  à  assumer.  Ils  nous  admiraient!  Nous  étions  conséquents!  
Bonne nouvelle! 

Se faire dire par ses enfants que ce qu'on dit rime avec ce qu'on fait, c'est 
le plus beau des cadeaux. 

C'est  clair  que  l'avènement  de  la  loi  59  est  une  preuve  de  notre 
déchristianisation. 

Pourtant,  la  fête  et  le  repos  du  dimanche  sont  d'abord  des  besoins 
humains.  Notre ,gliseة   en élevant ce jour  au  niveau d'un commandement,  veut 
rappeler l'importance primordiale des relations humaines et la nécessité de mettre 
Dieu en plein milieu! 

On sait  bien que le but de l'ouverture des commerces le dimanche est  
d'ame ner tout le monde à consommer davantage. C'est pourquoi-ne plus travailler 
et  ne  plus  faire  travailler  le  dimanche  (sauf  si  c'est  nécessaire)  est  une  façon 
nouvelle de signifier notre désaccord par rapport à la surconsommation qui 
déshumanise. 

C'est une façon nouvelle de dire, avec des gestes, la primauté de l'humain 
sur l'économique. 

C'est une façon nouvelle d'évangéliser.
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27 janvier 

Quête libre : 240,26 $
Enveloppes : 278,00 $
Lampions : 193,00 $

Total : 711,26 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 février Messe dominicale
16 h 30 Marcel Bilodeau Mercedès Morin

Dimanche 3 février 4e dimanche du Temps ord. C
10 h Marcel Bilodeau Mercedès Morin

Lundi 4 février Temps ordinaire
16 h 30 Carmen Charles Famille Marie-Anne Charles

Mardi 5 février Sainte-Agathe
16 h 30 Gabrielle Pelosse Collecte aux funérailles

Mercredi 6 février Saint-Paul Miki et compagnons
16 h 30 Jacqueline Vallée Collecte aux funérailles

Jeudi 7 février Temps ordinaire
8 h 30 Gabrielle Pelosse Gabrielle Pelosse

Vendredi 8 février Saint-Jérôme Émilien
Relâche
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