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7e dimanche du temps ordinaire

« 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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Quarante jours à vivre ...
Vivre en Carême,
C'est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger,
À se déplacer, à vivre.
C'est refuser de rester figé dans ses positions,
Ses dogmes ou ses certitudes absolues.

Vivre en Carême,
C'est mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
Par les coutumes des autres, leurs langues.
Se laisser surprendre par la musique de l'autre,
Qui dit un autre rythme, une autre chanson.

Vivre en Carême,
C'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole,
Celle qui nous touche au cœur et nous arrache,
Non une larme, un billet de banque, un chèque,
Mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.

Vivre en Carême,

C'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu,
Celle qui accepte la blessure,
Celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
Celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.

Vivre en Carême,
C'est se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu.
n amour qui vous apprend à lire autrement,
À parler, à partager,
À se rencontrer autrement.
Bernard St-Onge

Les Cendres
Mercredi le 26 février débutera le carême temps de réflexion
et de conversion, avec la célébration des cendres.
Ce rite des cendres nous rappelle notre condition de mortels et
de pécheurs. La réception des cendres se fera à la messe de
11h00 ce mercredi
Votre curé
P. Ronald Legerme
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Prière pour le Carême
« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ;
une tâche jamais finie, car nous serons
toujours pécheurs. Mais Tu ne nous laisses
pas seuls pour entrer dans ce temps de
conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus.
C’est avec Lui que nous voulons marcher.
Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous gravirons la montagne. Et, de
semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu’à
communier, plus intensément, au don total que Jésus fait de Lui-même, sur
la Croix, par amour pour nous.»
Seigneur, voici ma maison. Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta
présence. Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: "Faites le ménage et je
viendrai!" Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.
Amen.
Offrandes hebdomadaires
16 février

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

127,15 $
110,00 $
74,35 $
311,50 $

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

22 février
† Ruth Belcourt
23 février
† Repos l'âme Donald
24 février
Intentions libre
25 février
Intention libre
26 février
Intention libre
27 février
Action de Grâce
28 février

Messe dominicale
Carmen Champagne
7e dimanche Temps ordinaire
Siham et Mayi
St Matthias, apôtre
Temps ordinaire
Mercredi des Cendres
Jeudi après les Cendres
Jessie Hyppolite
Vendredi après lesCendres

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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