
Dimanche 9 février 2020 5e ordinaire « A »

Disciples et Missionnaires
Après les Béatitudes par lesquelles Jésus
commence sur la montagne son discours
inaugural,  l’évangéliste  Matthieu dit  des
gens  qui  accueillent  l’enseignement  de
Jésus qu’ils sont SEL et LUMIÈRE.
Il est intéressant de noter que chacun de
ces mots est suivi d’un complément. Il est
question  du  SEL  de  la  TERRE  et  de  la
LUMIÈRE du MONDE. Deux compléments
à  dimension universelle,  ce  qui  n’a  rien
d’étonnant chez saint Matthieu.
En effet,  cet  évangéliste est  celui  qui,  dans les  récits  de l’enfance du Christ
mentionne les MAGES venus de loin et signale qu’ils  retournèrent dans leur
pays après avoir rencontré l’Enfant Jésus.
C’est  saint  Matthieu aussi  qui  conclut  son Évangile par  l’envoi  des  disciples
jusqu’à la fin des temps dans tous les coins de l’univers. Il leur demande d’aller
partout, proclamer la Bonne Nouvelle et de baptiser. C’est le même Matthieu
qui aux chapitres 16 et 18 insiste sur la communauté (à laquelle il  donne le
nom d’Église) comme poursuivant l’œuvre de Jésus.
C’est encore lui qui signale dans le célèbre enseignement du chapitre 25, que la
rencontre du Christ se réalise dans celle du plus petit.
En écoutant Jésus dire de nous que nous sommes SEL de la TERRE et LUMIÈRE
du MONDE, et en acceptant de l’être vraiment, nous suivons l’enseignement de
notre pape François pour qui les disciples doivent aussi être missionnaires.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Voir l’invisible
Nous ne sommes pas la lumière, mais nous pouvons 

la révéler! Elle est à portée de main,
dans notre humanité  la plus ordinaire. 

Saurons-nous la reconnaître et l’annoncer?

Pensée de la semaine
Dans notre vie chrétienne de chaque jour, 

il faut nous rendre compte que le Seigneur peut nous aider 
à surmonter toutes nos difficultés. 

C'est cela une foi vivante.
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Je suis important !
« C’est agréable d’être important, 

mais plus important d’être agréable ».

Il  nous  arrive  de  trouver  agréable  d’être
important  au  sein  de  l’entreprise  pour
laquelle  nous  oeuvrons.  Cette  importance
flatte  notre  besoin  d’être reconnu dans  les
défis à relever, les objectifs à atteindre. Cette
fierté se transforme quelques fois en orgueil.
Ce  besoin  d’être  reconnu  devient  moins
important au fil des âges et cède la place au
besoin  de  réalisation :  utilisation  de  nos
talents,  de nos capacités au service des autres. Les façons d’être agréable à
l’autre sont nombreuses. Il suffit d’être attentif à ce qui se passe autour de soi.
Je trouve important d’être agréable lorsque:
Je suis à l’écoute de celui qui a besoin de se dire. L’attention que je porte à

l’autre lui révèle l’importance qu’il a pour moi.
Je mets mes capacités au service de mes semblables. Parce que je suis différent

par mes talents, je peux être utile aux autres.
Je  me rends  disponible  pour  assumer  une  tâche au  sein  d’un mouvement,

d’une  association.  Ce  que  j’assumerai  rendra  moins  pénibles  et  moins
lourde la responsabilité de l’autre.

J’accueille la conversation de l’autre même si je ne suis pas en accord avec lui.
L’amitié de quelqu’un vaut-elle plus que la contrariété momentanée que je
peux vivre ? La vérité est-elle toute de mon côté ? L’autre a-t-il entièrement
tort ?

Je  me  réjouis  du  succès  remporté  par  une  personne  qui  a  relevé  un  défi
personnel pour mener une tâche à terme; je l’en félicite sincèrement. Ce
qu’une personne accomplit, elle le réalise du mieux qu’elle peut, et c’est cela
qui est louable. (d’après Raymonde Lapointe)

En cette fête de la St-Valentin, c’est le temps de pratiquer…
Bernard St-Onge

Parlez-moi d'amour
Parlez-moi d'amour, 
Redites-moi des choses tendres.
Votre beau discours,
Mon cœur n'est pas las de l'entendre.
Pourvu que toujours
Vous répétiez ces mots suprêmes

Je vous aime
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Prière du soir :La branche morte 
La branche morte, celle qui jamais plus ne portera
de feuilles nouvelles, ni de fleurs ou de fruits, Celle

que la vie a désertée pour toujours... Il lui reste
une possibilité merveilleuse: Accepter d'être jetée

dans le feu! Ainsi, celle qui ne servait à rien
devient lumière et chaleur pour ceux qui sont dans
la maison. Je t'offre ce soir Seigneur les branches

mortes de ma journée. Je sais qu'au feu de ton
AMOUR elles seront transformées!  

Michel Quoist

Citation du Pape François
Saint Thomas d'Aquin notait qu'on doit exiger avec modération les

préceptes ajoutés par l'Église postérieurement « pour ne pas alourdir la
vie aux fidèles » et transformer notre religion en un esclavage, quand

la « miséricorde de Dieu a voulu qu'elle fut libre »

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

2 février
Quête libre : 159,40 $
Enveloppes : 155,00 $
Lampions : 100,95 $
Total : 414,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 8 février Messe dominicale
16 h 30 † Ruth Belcourt Carmen Champagne

Dimanche 9 février 5e dimanche Temps ordinaire
10 h †Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 10 février Ste Scholastique
11 h Intention libre

Mardi 11 février Notre Dame de Lourdes
11 h †Yolande  Jacques Martine, Yolande,Fernande

Mercredi 12 février Temps ordinaire
11 h Intention libre

Jeudi 13 février Temps ordinaire
11 h Intention libre

Vendredi 14 février Sts Cyrille et Méthode
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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