
5ième dimanche ordinaire de l’année A

Vous êtes le sel de la terre, 
vous êtes la lumière du monde.

Matt, 5,13-16)

Voilà toute une responsabilité que le Seigneur confie à ses disciples.
Nous sommes à même de constater que ces deux mots nous rendent

conscients que l’important n’est pas de faire beaucoup mais tout simplement
d’être là.

Dans la noirceur, il suffit d’une toute petite allumette ou une petite 
lampe de poche pour déjà permettre de s’orienter sans se frapper la tête 
contre les murs ou les orteils sur le bord du lit. Quand au sel, devant un 
aliment qui nous apparaît sans saveur et sans goût, il suffit de lui ajouter juste 
un peu de sel pour qu’il retrouve sa qualité et son goût. Pas trop de sel, car 
l’aliment devient immangeable, pas trop de lumière non plus, car trop de 
lumière aveugle.

Mais encore faut-il que le sel soit disponible et que la lumière soit à la
portée de celui qui en a besoin.

Le Seigneur demande à son disciple d’être celui qui assaisonne et celui
qui éclaire. Dans un monde où la vie n’est pas toujours rose, où plus souvent
qu’autrement elle porte à s’interroger sur son sens et sa valeur, que quelqu’un
soit capable d’affirmer sans hésitation qu’elle vient de Dieu et que par le fait
même elle se doit d’avoir un avenir désirable, voilà le rôle du disciple.

Il nous faudra toujours regarder le modèle, ne pas le lâcher des yeux.
Voir comment celui-ci a été capable de donner une nouvelle vie à ses disciples
pêcheurs de Galilée: « Venez et vous verrez. » leur a-t-il dit tout simplement.
« Viens et suis-moi. » a-t-il dit à Matthieu le publicain. « Descends vite, je vais
souper chez-toi. »  a-t-il dit à Zachée. « Moi non plus je ne te condamne pas. »
a-t-il  dit  à Madeleine.  « Aujourd’hui  même tu seras avec moi. » a-t-il  dit au
larron en croix. 

Juste un peu de sel, juste un peu de lumière, et c’est toute la vie qui
est transformée. Juste un mot d’encouragement, juste un sourire, juste une
minute pour écouter, et voilà que tout peut être changé. La vie peut prendre
une autre direction. La vie peut devenir tout d’un coup plus acceptable, parce
que j’ai découvert à côté de moi quelqu’un qui la vit sereinement.

Il  est  vrai  que  la  vie  est  difficile,  que  notre  monde  ne  tourne  pas
toujours rond. Il est donc important de ne pas y ajouter malheur par-dessus
malheur mais au contraire tout faire pour y mettre un peu de sel et de lumière.
Ce rôle le Seigneur l’a confié à ses disciples il y a deux mille ans. Il demande à
ses disciples d’aujourd’hui d’en faire autant.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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11 février: Journée Mondiale des Malades
À l’occasion de la  Journée Mondiale  des  Malades,  instituée par Jean-Paul  II  en
1992, le 11 février fête de Notre-Dame-de-Lourdes, l’Archidiocèse de Montréal est
heureux  de  vous  rappeler  l’existence  d’un  Service  d’accompagnement  spirituel
pour les personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD) dispensé sur tout le
territoire. Ce service est un soutien à la pastorale de la santé de nos paroisses. En
collaboration  avec  les  pasteurs  de  nos  communautés,  nos  bénévoles  SASMAD
assurent  aux  personnes  visitées  une  présence  aimante  et  une  écoute  en
profondeur. 
Selon l’appel de Jésus en Mt 25,36: « J’étais malade, vous m’avez visité.». N’hésitez
donc pas à faire connaître ce service confidentiel et gratuit aux personnes dans le
besoin. 
Pour nous rejoindre: SASMAD au 514.272.4441,
sasmad@diocesemontreal.org

Les saints et saintes catholiques
14 février – Saint-Valentin

Le prénom Valentin vient du latin Valentinianus, forgé sur
le  mot  latin  valens (fort).  Valentin  est  le  patron  des
amoureux, des apiculteurs, des jeunes et des voyageurs. Il
est aussi invoqué contre les évanouissements, la peste et
les ravages des mulots. 
Valentin est un Romain, prêtre et docteur, qui a vécu au
IIIème siècle.  Il  est  martyrisé  (peut-être  pas  qu’il  refuse
d’adorer  les  idoles)  et  décapité  sous  le  règne  de
l’empereur Claude II le Gothique, vers 269 à Rome. En 350,

une basilique est bâtie à l’emplacement supposé de sa tombe, qui est entre-temps
devenue  le  foyer  d’une  importante  dévotion  populaire.  Un  des  seuls  miracles
attribué à ce saint, et dont le souvenir soit aujourd’hui conservé, est la guérison
miraculeuse d’un enfant infirme ou épileptique. 
Rien, dans son histoire, ne prédisposait Valentin à devenir le patron des amoureux.
Sans doute cette tradition est-elle due au fait que c’est à l’approche du printemps
que  les  oiseaux  choisissent  leur  compagnon  et  s’apparient.  Autrefois,  à  cette
même époque, les jeunes filles et les jeunes gens s’échangeaient sans doute des
vœux et  des  présents ;  peut-être  même, des  mariages se  décidaient-ils  à cette
occasion. Valentin était autrefois particulièrement vénéré en Normandie, dans la
région de l’abbaye de Jumièges. 
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La minute de la semaineLa minute de la semaine
Le baiser de paixLe baiser de paix

Pourquoi échange-t-on un signe de paix avant de communier ?
Après  que  le  célébrant  a  invoqué  la  paix  sur  la  communauté,  le  diacre  invite
l'assemblée à échanger un geste de paix.  Comme lorsqu'il  a  été réintroduit ce
geste peut être mal perçu, paraître forcé, ridicule. Une embrassade, une accolade,
une poignée de main avec ses plus proches voisins semble factice inutilement
distrayant. Rien n'empêche d'y mettre du cœur et de la sincérité. 
La  paix  que nous sommes appelés  à  échanger  n'est  pas  d'abord une  décision
personnelle, mais l'accueil de la paix définitive que le Christ nous a acquise par son
sang. 
Transmise  par  le  célébrant  depuis  l'autel,  nous  la  faisons  passer  entre  nous
comme le témoin des relayeurs dans une course. 
En posant ce geste sincèrement, en échangeant un signe de paix entre nous, nous
faisons circuler la paix bien au-delà de l'assemblée espérant ainsi contribuer à la
faire advenir dans le monde

Résultat de la collecte pour les VocationsRésultat de la collecte pour les Vocations
162,00$ excluant les enveloppes.

Merci de votre générosité

O f f r a n d e s  h e b d o m a d a i r e s

2 février 
Quête libre : 251,20 $
Enveloppes : 226,00 $
Lampions : 145,50 $
Total : 622,70 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 8 février Messe dominicale
16 h 30 A ses intentions Anne Vaillancourt

Dimanche 9 février 5e dimanche ordinaire A
10 h †Manuel Soares Pereira Sa famille

Lundi 10 février Sainte Scholastique
16 h 30 †Noëlla Geoffroy Collecte aux funérailles

Mardi 11 février Notre-Dame-de-Lourdes
16 h 30 †Sœur Aline Henry Domicicaines de la Trinité

Mercredi 12 février Temps ordinaire
16 h 30 Intentions personnelles Carline Casséus

Jeudi 13 février Temps ordinaire
8 h 30 †Marie-Paule Lafortune Bonnaventure La Succession

Vendredi 14 février Sts Cyrille et Méthode
Relâche
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