7e Dimanche du temps ordinaire (Année C) [Luc 6, 27-38]

« Aimez vos ennemis »
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent… » Un coup passé le choc de
cette radicalité, il nous faut reconnaître qu’il
s’agit d’un évangile plus difficile à écouter qu’à
mettre en pratique: que nous dit le Christ?
Deux choses:
1. Il y avait quelque part, un gars qui revenait à la maison chaque jour de
paye après avoir dépensé celle-ci avec ses chums à la taverne… ce qui
désespérait sa femme qui se défoulait sur le premier de ses enfants qui
faisait un mauvais coup. Le jeune se sentant victime d’une injustice se
vengeait sur le chien, puis le chien sautait sur le chat et le chat sautait sur
la cage de l’oiseau, qu’il finit par tuer et manger.
Pour éviter ce cercle infernal de violence et d’injustice, le Christ propose la
tolérance et le pardon. Si nous-mêmes avons fait un mauvais pas, nous
espérons la compréhension des autres. Alors, pourquoi ne pas avoir la
même attitude pour les autres. Quelqu’un te fait un tort: tu te venges.
Vous êtes quitte. « Œil pour œil. Dent pour dent ». Quelqu’un te fait un
tort: tu pardonnes. L’autre en devient complètement désarmé… Comment
se venger d’un acte de bonté? En devenant bon à notre tour… ce qui évite
le meurtre sans préméditation d’un oiseau innocent.
2. Jésus dit encore: « Aimez vos ennemis. Souhaitez-leur du bien ».
Mais vous êtes-vous déjà dit: je n’ai pas d’ennemis. Permettez-moi
d’approfondir cette réalité en m’inspirant du fait suivant: un homme
reconnu pour sa sagesse demande à ses disciples de lui démontrer
comment on peut distinguer le jour de la nuit. « Facile, dit un premier
disciple. Quand tu regardes un arbre fruitier au loin et que tu peux dire s’il
s’agit d’un pommier ou d’un prunier, c’est qu’il fait assez clair pour conclure
qu’on est le jour ». « Belle réponse, dit le maître, mais ce n’est pas ce que je
pense être le plus évident pour distinguer le jour et la nuit. » Un autre dit: «
Il s’agit de mettre côte à côte un fil blanc et un fil noir. Tant qu’on voit
mieux le fil blanc, c’est la nuit et quand le fil noir devient plus visible, c’est
qu’on est rendu le jour. » « Belle réponse, mais ce n’est pas ce que je
recherche ». Finalement, le maître finit par dire: « Quand tu vois au loin
une personne qui vient vers toi, si ton cœur s’emplit de joie, c’est parce que
tu es dans le jour. Si en regardant arriver quelqu’un, ton cœur s’exaspère,
c’est que tu es dans la nuit. » Qui sont nos ennemis? Simplement ces
personnes qu’on aimerait mieux ne pas rencontrer. La haine ne nourrit pas
toujours en nous des désirs de meurtre.
Gilles Baril, prêtre
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Impossible pardon

Pour qu’un pays se détruise parce qu’on ne peut plus s’endurer, il faut croire qu’il
en reste encore beaucoup qui n’ont pas le pardon facile.
Les nouvelles de 10h00 nous apportent innocemment les derniers événements. À
chaque jour au Moyen-Orient et certains pays d’Afrique dans l’affrontement, c’est
les représailles. Comme quoi on n’a pas avancé beaucoup sur ce chemin du
pardon.
Jésus a ouvert ce chemin il y a longtemps, mais on dirait que peu s’y engagent
avec naturel. Pardonner à ses ennemis, ce n’est pas facile.
Pourtant, il y a encore des gens qui pardonnent, mais ceux-là ne vont pas le
proclamer à la télé, ni même dans leur conversation.
Il y a encore des enfants qui pardonnent à leurs parents d’avoir brisé leur mariage.
Il y a encore des patrons qui pardonnent à leurs ouvriers leurs paroles blessantes,
il y a encore des victimes de vols qui pardonnent à leur malfaiteur. Des époux qui
pardonnent sans cesse à leur épouse, tout comme des épouses qui font de même
pour leur mari.
Personne ne le proclame sur les toits. Personne ne les félicite, personne ne les
approuve, mais ils ne se trompent pas.
Ils suivent les pas de Jésus. La mesure qu’ils utilisent pour les autres servira aussi
pour eux.
Louis Fecteau, prêtre

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
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Touche notre cœur ! Ouvre-le !
Dieu notre Père,
tu n'es pas indifférent à nous,
à ce que nous vivons.
Tu portes chacun de nous dans ton Cœur.
Tu nous connais par notre nom
et tu prends soin de nous.
Tu nous cherches même quand nous t'abandonnons.
Chacun de nous t'intéresse,
car ton Amour t'empêche d'être indifférent
à ce qui nous arrive.
Touche notre cœur !
Ouvre notre cœur,
afin qu'il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde,
pour devenir en ton Fils Jésus
serviteur des hommes.
Pape François

Offrandes hebdomadaires
17 février

Quête libre :

124,70 $

Enveloppes :
Lampions :

164,00 $
80,30 $

Total :

369,00 $

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

23 février
Intention libre
24 février
†Jeannine Dupuis
25 février
Intention libre
26 février
Intention libre
27 février
Intention libre
28 février
Intention libre
1e mars

Messe dominicale
7e dimanche Temps ordinaire C
Géraldine Duguay
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Temps ordinaire
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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