6e dimanche du temps ordinaire

16 février 2020

Être libre!
Est-ce vraiment possible?
Liberté! C'est le mot qui a galvanisé des
peuples entiers pour s'affranchir de
bien des misères: nous venons de le
constater avec des nations comme la
Syrie, l'Iran, et bien d'autres nations.
Cependant, la liberté ne signifie pas que
tous et toutes peuvent faire à leur guise
sans tenir compte de son voisin et des
autres.
Jésus est venu appeler à la liberté mais
en donnant quelques balises ou cadre
de référence pour soutenir cette
liberté. Balises qui seront comme des antithèses à son grand discours sur le
bonheur qu'on appelle les BÉATITUDES ou chartre du bonheur.
Jésus énumère des pistes d'orientation: pas de meurtre, pas d'adultère, pas
de répudiation, pas de faux serments. Donc, il ne s'agit pas d'une liberté
tout azimut mais d'une liberté qui se fonde sur l'amour de Dieu et le
respect de son frère et de sa sœur. Jésus vise la transformation du cœur,
source des sentiments sous-jacents à toute action. Jésus propose à ses
disciples d'être libres de la même manière que lui; il les invite à se
surpasser dans l'accomplissement des relations humaines d'une
exceptionnelle qualité.
Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à Dieu, car
s'abandonner à Dieu devient un puissant agent de libération. Il nous donne
d'ouvrir l'esprit et le cœur et de considérer que ce qui est important pour le
Seigneur, c'est l'amour non restrictif et illimité. Bien sûr, cette liberté se
construit aussi avec l'aide des autres.
Maurice Comeau, ptre

CONTINUE ET SOUVIENS-TOI!
Si ces œuvres de miséricordes fleurissent déjà dans ton
quotidien ... Continue! Si elles sont rares, souviens-toi:
« Les pauvres sont les destinataires privilégiés de la
miséricorde divine» Ils t'attendent.
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Samedi 22 février

Chaire de saint Pierre, Apôtre
Fête de la Chaire de saint Pierre, apôtre, à qui le Seigneur a
dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ».
Au jour où les Romains avaient coutume de faire mémoire de
leurs défunts, on fête le siège de cet apôtre, qui est glorifié
par son monument au Vatican et qui est appelé à présider à
la communion universelle de la charité. C’est une occasion
privilégiée de prier pour la personne du pape François et à
ses intentions.
Suggestion de prière pour le Pape :
Dieu qui ordonnes toute chose avec sagesse, tu as fait de saint Pierre, chef
des Apôtres, la pierre sur laquelle tu bâtis l’Église; regarde avec bonté le pape
François que tu as choisi pour lui succéder : qu’il soit le rocher inébranlable
capable de confirmer ton peuple dans la foi et de le garder dans une même
communion. Par Jésus Christ.

Réflexion
Si en te regardant, tu ne peux être le soleil,
sois au moins une étoile,
Si tu ne peux être une étoile, sois au moins
le feu sur la montagne,
Si tu ne peux être le feu, sois au moins l
a lampe dans la maison,
Si tu ne peux être la lampe, sois au moins la chandelle
ô côté de ton lit.
À la brunante, il faut savoir intégrer l'ombre,
«en attendant la nuit qu'on espère pleine d'étoiles»
P. Benoit Lacroix.op
Chers amis,
Cette semaine, un enfant a demandé à son père :
« Papa, qu’est-ce que le coronavirus? »
Le père a répondu : « C’est une sorte de petite
bestiole à plusieurs têtes couronnées qui fait
beaucoup de mal sur toute la terre. »
« Ah! dit l’enfant, c’est comme la bête de l’Apocalypse alors. »
Le père dit: « Euh, oui, c’est ça. Va te coucher, maintenant. »
L’enfant : « Bonne nuit, papa! »
M. l’abbé Robert J. Gendreau
Directeur, Service de pastorale liturgique
Archidiocèse catholique romain de Montréal
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Minute liturgique
Prière du prêtre sur les dons
La prière du prêtre sur les dons est une louange à
Dieu, dans laquelle on remercie le Créateur pour les
« fruits de la terre », mais aussi pour tout le travail des
hommes qui ont pris sa suite.
Leur labeur entre ainsi dans la liturgie et devient
présent à Dieu.

Pensée de la semaine
L'ancre est notre foi qui s'accroche à Jésus;
Lui seul, par sa mort sur la croix,
nous sauve d'une mort certaine et éternelle.

Offrandes hebdomadaires
9 février

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

100,75 $
130,00 $
54,00 $
284,75 $

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

15 février
En l'honneur de tous les
saints et saintes
16 février
† Renée Boily
17 février
Intention libre
18 février
Intention libre
19 février
Intention libre
20 février
Intention libre
21 février

Messe dominicale
Elza Barjon
6e dimanche Temps ordinaire
Anne Vaillancourt
Temps ordinaire
Ste Bernadette Soubirous
Temps ordinaire
Temps ordinaire
St Pierre Damien

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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