7ième dimanche ordinaire de l’année A

19 Février 2017

« Soyez parfaits comme votre père céleste
est parfait. »
(Matt. 5, 38-48)

Les disciples sont rassemblés autour de Jésus
sur la montagne depuis déjà quelques
semaines. Il leur parle, et on dit que son
enseignement est tout nouveau. En
l'écoutant aujourd'hui, après deux mille ans,
nous nous trouvons devant un enseignement
qui est toujours aussi nouveau. Nouveau
parce qu'il tranche par rapport à tout ce qui a
été enseigné auparavant, et nouveau par
rapport à tout ce qui sera toujours enseigné.
Nouveau parce qu'il dépasse tout ce qu'on peut imaginer comme exigences d'un
maître à l'égard de ses disciples.
Aucun gourou existant depuis que le monde est monde et jusqu'à la fin des temps
n'osera demander à ses disciples d'avoir un tel comportement.
« Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » etc. ... « Si
quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau »… « Si quelqu'un te
réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. »...
« Vous avez
appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je
vous dis: Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. »
Tout ça n'a aucun sens si on n'y ajoute pas la suite et si on ne l'écoute pas dans le
contexte d'une vision qui était celle que Jésus était le seul à pouvoir communiquer à
l'humanité nouvelle qu'il venait instaurer.
« Priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père qui est dans les
cieux: car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur
les justes et sur les injustes. »
Pour le Père, que vous soyez bons ou non, vous êtes ses enfants, que vous soyez
justes ou injustes, il est votre Père.
« Si vous aimez ceux qui vous aiment. Si vous ne saluez que vos frères. Que faites-vous
d'extraordinaire? »
Le désir d'être aimé, le besoin d'être aimé, a été déposé dans le cœur de tous les être
humains de tous les temps. Le fait d'être aimables est souvent relié à tellement de
causes extérieures qu'il faut absolument dépasser cet aspect de l'individu qui est
devant moi, pour rejoindre la personne aimée de Dieu, le temple de Dieu comme la
nomme St Paul. « Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit
de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le
temple de Dieu est sacré et ce temple c'est vous. »
La vie est sacrée, toute personne humaine est sacrée et c'est pourquoi il nous est
demandé de l'aimer, ne serait-ce que pour lui permettre de découvrir que Dieu l'aime.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Enfer et Paradis
Un coureur des bois, blasé de sa vie nomade, cherche des
réponses à ses questions sur le sens de la vie.
Il entend parler d’un vieil amérindien réputé pour sa sagesse. Il décide d’aller l’interroger et marche jour et nuit
pour le rejoindre en haut d'une montagne isolée.
Arrivé devant lui, il lui demande :
-.0 grand manitou, dis-moi ce
qu’est l'enfer et le paradis.
L’indien, sans le regarder, lui réplique :
- Je n'enseigne pas à un orgueilleux comme toi.
Enragé, le coureur des bois lève son couteau de
chasse:
- Tu vas voir ce qu'il en coûte de m'insulter !
Au moment où le coup fatal va s'abattre sur sa tête,
le vieil indien dit tranquillement:
- Ça c'est l'enfer.
L’homme des bois s’arrête, surpris; son couteau interrompt sa course. Mal à
l’aise, il demande à l'indien :
-Tu veux dire que tu as risqué ta vie pour m'enseigner cela?
Le vieux chef indien le regarde:
- Ça c'est le paradis...
Bernard St-Onge / Railleries

Lampe du sanctuaire et offrandes
du pain, vin et chandelles
Aux intentions de Mme Louise Gagné
par son frère Pierre

Citation de Jean-Paul II
« L’attitude de l’homme devant le mystère de Dieu
détermine toute sa vie sociale et culturelle. »
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Offrandes hebdomadaires
12 février
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

188,55 $
109,00 $
97,20 $
394,75 $

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

18 février
À ses intentions
19 février
† Nixon Michel
20 février
Les âmes du purgatoire
21 février
† Carmelle Labelle
22 février
À ses intentions
23 février
Les âmes du purgatoire
24 février

Messe dominicale
M.Jacques Larose, ptre
7e dimanche ordinaire
Claudine et Jennifer Michel
Temps ordinaire
Anonyme
Saint Pierre Damien
Aline Pelletier
Chaire de Saint Pierre, apôtre
M.Jacques Larose, ptre
Saint Polycarpe
Anonyme
Temps ordinaire

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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