4ième dimanche ordinaire de l’année A

29 janvier 2017

« 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, n'est pas évident.
Être heureux et pleurer, c'est toujours possible si on pleure de joie. Être heureux
et avoir faim, n'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 indépendant 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 » d’après
Gilbert Cesbron.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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En avant la musique!
Notre vie est comme une portée de musique.
Des lignes parallèles: métier, famille, engagements divers, loisirs, passe-temps
favori, et aussi prière et pratique dominicale.
Apparemment ces lignes ne se rejoignent pas et nous en ressentons plus ou
moins douloureusement l'écart, l'impression d'être tiraillé, voire écartelé.
Et pourtant, sur cette portée de musique, nous sommes appelés à écrire la
mélodie de notre vie.
Cette harmonie dans la diversité s'opère par l'Esprit qui nous fait vivre les
Béatitudes et leurs valeurs de pauvreté, de paix, de justice, de témoignage.
Dans un passage du célèbre roman:
« Le docteur Jivago », des voyageurs
doivent descendre d'un train pour dés
enneiger la voie; chaque groupe est
séparé du voisin par un monticule de
neige et s'y attaque seulement
lorsqu’il a déblayé son tronçon. À la fin, on découvrit sur toute sa longueur la
voie ferrée qui filait bien droite...
Le long des rails, se tenaient des hommes armés de pelles. Ils se voyaient tous
ensemble pour la première fois et s'étonnaient de leur nombre. (Boris
Pastemak).
Dès maintenant, nous travaillons chacun à la place où Dieu nous a mis, mais
quand la voie du Royaume des cieux sera complètement dégagée, alors nous
nous verrons tous ensemble.
Un même étonnement nous saisira à la vue du nombre et de l'identité de ceux
que nous y retrouverons.
Bernard St-Onge / Railleries

Campagne annuelle 2017
Dieu appelle encore aujourd’hui!
Le 28 et 29 janvier prochain collecte annuelle de L'OEUVRE DES VOCATIONS.
Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. Nous aurons
aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu pour fin d’impôt.

199

Co-location
Une dame de la paroisse cherche une co-locataire pour partager un
appartement.
Si personne intéressée communiquer au numéro : 514-526-5961

Offrandes hebdomadaires
22 janvier
Quête libre :

192,95 $

Enveloppes :
Lampions :
Total :

179,00 $
103,60$
475,55 $

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

28 janvier
Défunts de la famille Roche
29 janvier
Remerciement à la Vierge
30 janvier
† Gérard Godon
31 janvier
Intentions Elorg Charlène
1e février
Les âmes du purgatoire
2 février
Les âmes du purgatoire
3 février

Messe dominicale
Jean-Claude Roche
4e dimanche ordinaire A
Stéphanie R. Nelson
Temps ordinaire
Céline Lapierre
Saint Jean Bosco
Sa mère Mme Fleurette Charlène
Temps ordinaire
Anonyme
Présentation du Seigneur
Anonyme
Saint Blaise

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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