6ième dimanche ordinaire de l’année A

« Je ne suis pas venu abolir la loi,
mais l'accomplir. »
(Mtt, 5, 17-37)

La loi de Dieu inscrite au cœur de l'être humain nous a
été transmise à travers l'écriture. Nous pouvons la découvrir
dans les livres les plus vieux de l'Ancien Testament. Il faut pour
cela relire le Pentateuque, c'est à dire les cinq premiers livres
de la Bible: La Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des
Nombres et le Deutéronome.
Ces écrits ont pris des siècles à se faire une place dans
le cœur de l'humanité et autant de temps à être mis par écrit
pour nous parvenir plusieurs siècles plus tard. Ces textes étaient trop précieux pour
que le Seigneur en quelques années puisse défaire tout ça. C'était la loi des anciens et
elle leur avait permis de vivre et de se protéger des lois païennes pendant des siècles.
Jésus vient et il affirme qu'il n'est pas venu abolir cette loi mais il est venu la
parfaire, c'est à dire la rendre plus parfaite. C'est pourquoi il ne cesse d'affirmer:
« Vous avez appris qu'il a été dit. Eh bien, moi, je vous dis. »
Et Jésus reprend chacune de ces lois et il la précise pour les disciples de son
temps et pour tous ceux à venir.
Un seul exemple peut nous suffire pour illustrer ce changement apporté par
le Seigneur. « Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras par de meurtre. Eh
bien moi je vous dis: Tout homme qui se met en colère contre son frère en
répondra au tribunal. »
Ce que le Seigneur est venu instaurer, c'est la loi de l'amour. Et quand on
aime vraiment les moindres petits gestes deviennent importants. Selon cette loi de
l'amour, le respect inconditionnel de l'autre est de rigueur. Aimer c'est vouloir le bien
de l'autre, c'est vouloir qu'il ou elle s'épanouisse dans la paix et dans la joie.
Nous pouvons assez facilement nous imaginer ce que le Seigneur penserait
de nos lois d'aujourd'hui, la loi du plus fort, la loi du pas vu pas pris, la loi du plaisir à
tout prix, la loi de l'accomplissement de soi au détriment de l'autre, la loi de la
réussite économique même s'il faut tricher un peu.
Ce que le Seigneur nous dirait aujourd'hui ne serait absolument pas
différent de ce qu'il avait à dire aux gens de son temps. Vous apprenez que vous
pouvez vous permettre n'importe quoi pour réussir, pour avoir de plaisir, pour
satisfaire vos besoins et pour vous épanouir. Eh bien, moi, je vous dis exactement ce
que je disais à mes contemporains: « Amen, je vous le dis: Avant que le ciel et la
terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la Loi
jusqu'à ce que tout se réalise. »
Nous sommes et nous serons toujours invités à choisir entre la loi de Dieu et
celle des hommes; la loi de l'amour inconditionnel de l'autre ou l'amour inconsidéré
de soi. Jésus est venu, il a parlé et il a agi au nom de son Père et avec la force de
l'Esprit et il nous invite à le suivre sur ce chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il
n'y a pas d'autre voie tracée à tout être humain qui veut réaliser sa vie et devenir ce
que Dieu l'a fait.
Jean Jacques, Mireault, prêtre
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Un mot sur notre financement
L'une des pages publicitaires de ce Semainier contient
un espace au nom du BINGO HOCHELAGA, où vous
pouvez y lire: “celui qui aide notre paroisse”. Ce ne
sont pas là de vains mots.
Si notre église est
aujourd'hui accueillante, bien éclairée, chauffée,
entretenue, réparée et assurée, c'est en partie grâce à
la générosité du Bingo Hochelaga. Au total, en 2013,
nous avons reçu de ce bingo la somme de 32 888 $ pour permettre à la
paroisse de faire face à ses obligations et sur les quatre dernières années
cette entreprise nous a versé la jolie somme de 175 000 $. Connaissonsnous bien des donateurs qui nous auraient ouvert leur bourse à la hauteur de
cette somme? En votre nom, je remercie les deux propriétaires de la salle:
messieurs Raynald Piperno et Jacques Pelletier qui ont été d'une grande
générosité envers nous. En retour, il est permis d'avoir une bonne pensée
pour ces deux personnes qui nous permettent de conserver en bon état notre
lieu de culte.
Gilles Guibord, marguillier,

responsable du dossier bingo

Merci

À l'occasion de la campagne annuelle de l'œ
l'œuvre des Vocations du
diocèse de Montréal nous avions comme invité M. Aleksander Dudick
séminariste. Son témoignage a été apprécié autant de M. le Curé que
des paroissiens.
Merci Aleksander nos prières vous accompagnent.
Bonne route
P. Gaëtan

Pensée de la semaine
« Un état d’esprit positif aide non seulement à
imaginer ce que nous voulons être, mais nous aide
aussi à le devenir. »
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COMMUNIQUÉ
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la
croissance de votre couple en utilisant une nouvelle technique
de communication entre vous.
Dates des prochains week-ends :

http://www.vivreetaimer.com

Région de Québec :

21, 22, 23 février 2014
4, 5, 6 avril 2014
Information : Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin : 418-878-0081
lucien.pellerin@videotron.ca

Région de Montréal :
21, 22, 23 mars 2014
Information : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889
juliemarcel@hotmail.com

Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-end : un mois à l’avance

Offrandes hebdomadaires
9 février
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

134,05 $
226,00 $
258,30 $
618,35 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

15 février
†Claude Robert
16 février

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
6e dimanche ordinaire A
Honneur Saint-Jude faveur obtenue Denyse Brunet
17 février
Temps ordinaire
†Gérald Laplante
Suzanne Laplante
18 février
Ste-Bernadette Soubirous
†Jean Dionne
Son épouse
19 février
Temps ordinaire
†Gisèle Dumont Dansereau
Maurice Leroux
20 février
Temps ordinaire
†Jean Aubertin
Pierrette Aubry
21 février
Saint Pierre Damien

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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