20-février 2022

7e dimanche Temps ordinaire C

« La mesure dont vous vous servez
pour les autres, servira aussi pour vous. »(Luc 6,27-38)
La mission des disciples de Jésus-Christ est d'abord
d'essayer d'intégrer dans leur propre vie les exigences de
l'Évangile pour ensuite tenter de les communiquer à
leurs frères et sœurs dans le monde d'aujourd'hui.
Si nous lisons simplement le texte de ce dimanche nous
sommes obligés de constater que ce n'est pas quelque
chose de facile. Tout cet extrait de l'évangile de Luc nous
oblige à réaliser combien nous sommes loin de vivre
comme Jésus nous le demande. Ce sont des paroles d'éternité et plus nous
essaierons de les intégrer dans notre vie, plus nous vivrons à la manière de Dieu et
plus nous bénéficierons de la paix promise. Mais nous le savons le chemin de la
paix est un chemin difficile et exigeant.
Tout le texte de ce jour serait à reprendre mot à mot, phrase par phrase et
ligne par ligne. «Je vous le dis à vous qui m'écoutez":
* Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
* Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent.
* Donne à quiconque te demande.
• Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites
le aussi pour eux.
Jésus ne lâche pas, il insiste et il ajoute
* Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance
pouvez-vous attendre?"
* Si vous prêtez quand vous êtes surs qu'on vous rendra,
quelle reconnaissance pouvez-vous attendre?
Est-ce possible de vivre des choses semblables au 21 e siècle? À chacun de
juger, mais ce qui est certain c'est que nous avons là un chemin de vie
parfaite qui mène à la paix.
Jésus continue dans la même ligne, il persévère et il insiste:
* Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
* Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés.
* Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés.
* Pardonnez et vous serez pardonnés.
Sa conclusion vient mettre sur ces exigences un sceau de bon sens et de
réciprocité qui nous permet de voir combien toutes ces demandes malgré
leur difficulté d'application sont compréhensibles et peuvent nous combler si
nous tentons de les appliquer dans notre vie de tous les jours .
• Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassé, débordante,
qui sera versée dans votre tablier; car la mesure dont vous vous
servez pour les autres, servira aussi pour vous.
En résumé, on pourrait ajouter: Vous voulez être heureux. La seule façon d'y
parvenir c'est de tout faire pour rendre les autres heureux autour de soi. Mon
bonheur est directement proportionnel au bonheur que je donne aux autres.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Enfer et Paradis
Un coureur des bois, blasé de sa vie nomade,
cherche des réponses à ses questions sur le sens
de la vie.
Il entend parler d’un vieil amérindien réputé pour sa sagesse. Il décide d’aller l’interroger et marche jour et nuit
pour le rejoindre en haut d'une montagne isolée.
Arrivé devant lui, il lui demande :
-.0 grand manitou, dis-moi ce qu’est l'enfer et le paradis.
L’indien, sans le regarder, lui réplique :
- Je n'enseigne pas à un orgueilleux comme toi.
Enragé, le coureur des bois lève son couteau de chasse:
- Tu vas voir ce qu'il en coûte de m'insulter !
Au moment où le coup fatal va s'abattre sur sa tête, le
vieil indien dit tranquillement:
- Ça c'est l'enfer.
L’homme des bois s’arrête, surpris; son couteau interrompt sa course. Mal à
l’aise, il demande à l'indien :
-Tu veux dire que tu as risqué ta vie pour m'enseigner cela?
Le vieux chef indien le regarde:
- Ça c'est le paradis...
Bernard St-Onge

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

199

Appelés nous aussi à rencontrer Dieu
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ».
Ce n’est pas une option, mais un appel de Jésus
bien réel à le vivre, grâce à l’Esprit-Saint que nous
avons reçu. « Nous sommes à l’image de Celui qui
vient du ciel » dit St Paul (2° lecture). Et Dieu nous
crie son amour et son désir de nous voir partager
sa vie au milieu des hommes. En « priant pour
ceux qui nous calomnient », nous faisons venir
« le royaume de Dieu » sur la terre.
« Soyez miséricordieux comme votre Père »
Nous portons l’empreinte divine du créateur, car nous avons tout reçu pour
être des fils de la lumière. Alors nous voulons afficher un « Évangile »
accessible à tous les hommes. Car vivre pour Dieu est un chemin de liberté et
de victoire (Apo 2, 26). Nous existons, nous agissons et nous souffrons, non
pas pour nous-même, mais pour les hommes, et unis au Christ qui nous
divinise et nous rend capables de tous les dépassements.
« Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut ».
Nous sommes le visage du Christ. Nous sommes ses yeux, son sourire, sa
parole, ses pieds et ses mains, partout et en tous les endroits que nous
visitons dans ce monde. Nous sommes comme des réservoirs « de paix, de
vérité et d’amour » pour tous les hommes. Nous sommes des serviteurs de
tous et des « pauvres qui faisons tant des riches » (St Paul, 2 Cor,6 ;10)
« Seigneur, Verse sur nous et dans nos cœurs cette mesure pleine et
débordante que tu as promise ».
Père Jean-Jacques Duten
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

19-février
Action de Grâce
20-février
Action de Grâce
21-février
Action de Grâce
22-février
Intentions personnelles
23-février
Action de Grâce
25-février

Messe dominicale
Leyla, Ryan et Thomas
7e dimanche Temps ordinaire
Brière Jean-Baptiste
St Pierre Damien
Philippe Jean-Baptiste
La Chaire de Saint-Pierre
Jennifer Michel
Saint Polycarpe
Lens Brière Jea-Baptiste
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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