
Être heureux avec Dieu
« Soyez heureux et sautez de joie.» (Luc 6, 17-26)

L’homme  est  fait  pour  être
heureux.  Être  heureux  c’est  vivre
en  harmonie  avec  soi-même  et
avec les autres. En harmonie avec
ce que nous sommes, avec ce que
Dieu  nous  a  fait.  Nous  sommes
enfants de Dieu et notre bonheur
ne peut être qu’en Dieu. Tant que
nous allons chercher ailleurs nous
serons toujours insatisfaits. 
Aujourd’hui  Jésus  nous  dit:
Heureux  vous  les  pauvres.
Heureux vous qui avez faim maintenant. Heureux vous qui pleurez maintenant.
Heureux quand les hommes vous haïssent et vous insultent à cause du Fils de
l’homme. 

Ce jour-là soyez heureux et sautez de joie car votre récompense sera grande
dans le ciel. Nous avons beau écouter, nous ne comprenons pas. Jésus nous
propose une façon d’être heureux,  des attitudes et  des comportements qui
dépassent notre façon de voir les choses. 

Il ose même ajouter: « Malheureux êtes-vous les riches. Malheureux êtes-vous
les repus. Malheureux êtes-vous les rieurs. » En nos jours où l’argent a pris une
telle importance, où les humoristes se multiplient sans cesse. Il nous faut rire à
tout prix et manger à satiété. Comment comprendre de telles affirmations?

Ces  attitudes,  Jésus  les  demande à  toute  personne humaine.  Mais  il  invite
spécialement ses disciples, les chrétiens, à se joindre à lui dans son œuvre de
rédemption  du  monde.  Suivront  sans  doute  des  souffrances  et  des
persécutions, mais si elles sont acceptées pour la cause de Jésus, elles seront
vécues en communion avec lui et transformées en forces de résurrection, de
vie nouvelle, de bonheur.

Les béatitudes ont d’abord été vécues par Jésus, « doux et humble de cœur
(Mt 11,29), miséricordieux (Mt 9,35), artisan de paix  (Col 1, 20), persécuté et
insulté (Mt 27, 31,39), mais assoiffé de faire la volonté de Dieu jusqu’au bout
(Mt 26, 42) ».

Finalement, vivre les béatitudes, c’est apprendre à être heureux avec Dieu, être
heureux à la manière de Dieu.!

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Croyant 
Celui  qui,  même  s’il  trébuche  souvent,  se  relève  à  chaque  fois  pour
poursuivre sa marche en avant:

c’est un CROYANT

Celui qui, même s’il est bousculé par la vie, trouve le temps de tendre une
main fraternelle à l’autre qui en a besoin:

c’est un CROYANT

Celui  qui,  même au milieu  d’une grande détresse,  regarde l’avenir  avec
confiance:

c’est un CROYANT

Celui  qui,  lorsqu’il  possède la  connaissance,  sait  la  partager  avec  l’autre
moins instruit que lui:

c’est un CROYANT

Celui qui, même s’il est grand, demeure conscient
qu’il a beaucoup à apprendre de plus petit que lui:

c’est un CROYANT

Celui  qui,  arrivé  à  l’automne  de  sa  vie,  conserve
cette capacité d’émerveillement que nous envions à
l’enfant:

c’est un CROYANT

Celui qui, tout en reconnaissant la valeur de ses efforts, admet que sans la
main de Dieu tous ses essais sont illusoires:

c’est un CROYANT

Celui  qui accepte de mettre ses charismes et ses énergies au service de
l’autre, pour bâtir un monde meilleur:

c’est un CROYANT
Bernard St-Onge

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Celui qui juge se trompe toujours

parce qu'il prend la place de Dieu, l'unique juge.
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Ben oui un message
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilité 
pour célébrer des messes à vos intentions ou pour les 
personnes défuntes de vos familles.L'offrande pour une
messe est de 15$.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse
1855 Rachel-Est

Votre curé
P. Gaëtan

Pensée de la semaine
Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée, 

c’est une œuvre jamais commencée.
Christinna Rosseti

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

10 février

Quête libre : 179,70 $
Enveloppes : 117,00 $
Lampions : 51,35 $
Total : 348,05 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 16 février Messe dominicale
16 h 30 Action de Grâce Jessie Jean-Hyppolite

Dimanche 17 février 6e dimanche Temps ordinaire C
10 h † Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 18 février Ste-Bernadette Soubirous
16 h 30 Intention libre

Mardi 19 février Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Mercredi 20 février Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Jeudi 21 février Saint Pierre Damien
10 h Intention libre

Vendredi 22 février Temps ordinaire
Relâche

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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