
4e Dimanche ordinaire

« Réjouissez-vous,  soyez dans l’allégresse. »
 (Mtt 5, 1-12A)

À première vue, on peut avoir  l'impres-
sion  que  Jésus  fait  fausse  route  en
proclamant  heureux  tous  ceux  qui,  à
notre point de vue ne peuvent pas l'être.
À moins qu'il ne fasse cette proclamation
pour calmer les ardeurs belliqueuses de
certains qui sont malheureux de vivre ces
situations.

Être  heureux  et  pauvres  dans  notre  société  d'aujourd'hui,  c'est  pas  évident.  
Être  heureux  et  pleurer,  c'est  toujours  possible  si  on  pleure  de  joie.  
Être  heureux  et  avoir  faim,  c'est  pas  sur.  Être  heureux  et  être  purs,  c'est  quasi
contradictoires. Être heureux et doux, dans notre monde. Être heureux et rechercher la
paix. Être heureux être persécutés ou insultés ou calomniés, autant de possibilités qui
ne correspondent pas tellement avec l'idée qu'on se fait du bonheur aujourd'hui.

En était-il  autrement dans le temps de Jésus pour  que celui-ci  puisse affirmer ses
propositions sans provoquer un tollé de protestations. Je pense qu'on peut affirmer
sans crainte de se tromper que la société du temps de Jésus n'était pas différente de la
société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. 

Il nous faut donc trouver une explication autre que celle des changements survenus
avec  l'évolution  et  les  progrès  de  nos  sociétés  modernes.  
Le  message  de  Jésus  est  et  demeurera  toujours  indépendants  de  l'évolution
extérieure du monde parce qu'il vise l'être humain dans ce qu'il a de plus profond et
de  plus  caractéristique.  Le  monde  peut  bien  changer  et  effectivement  il  a
énormément changé. Mais l'homme, lui ,  n'a pas beaucoup changé. On a parfois
l'impression que plus le monde avance. plus l'homme recule.

L'être humain ne pourra progresser que le jour où il se rendra compte que la Parole de 
Dieu est Parole de vie et que s'il veut être heureux il se doit de prendre conscience qu'il 
trouvera le bonheur seulement en le cherchant dans les affirmations de Jésus ce jour-
là. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les purs, heureux les artisans de 
paix. Ailleurs vous pourrez toujours croire à votre bonheur, mais vous serez vite obligés 
de constater que ces petits bonheurs étaient bien fragiles. Celui que le Seigneur promet
est un bonheur durable déjà expérimenté par bien des générations mais qui 
provoquera toujours l'incrédulité et la suspicion. Peut-il en être autrement? Hier, 
aujourd'hui et demain.

Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples
s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Hier, aujourd'hui et
demain. Il s'agit là de «  Huit paroles pour l’éternité » de Gilbert Cesbron. 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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OHÉ ! OHÉ!  DISCOURS AUX NATIONS !
Voilà une mise en scène importante : 

« sur la montagne entourée de ses disciples, de ceux
qui le suivaient : malades, infirmes, gens sans travail,
femmes bafouées, pauvres de toutes sortes, etc... »
Jésus va proclamer sa grande déclaration sur le    
« bonheur », et il va donner les grands paramètres
de  son  royaume :  c'est  la  loi  nouvelle  !  C'est  une
nouvelle conception du royaume et du roi.

On  savait  qu'un  roi  devait  assurer  la  libération  de  son  peuple  contre  les
menaces étrangères et protéger les pauvres et les petits contre l'exploitation possible
des riches.  Mais voilà que Jésus appelle les petites gens à se tenir  debout et  il  leur
promet non pas seulement le bonheur dans l'au-delà, mais le bonheur tout de suite. Les
pauvres sont ici importants non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que s'ils ne
sont pas laissés pour compte, c'est le signe que personne n'est oubliée ! Il y a ici une
certaine conception de Dieu dans cette proclamation. Dieu se doit à lui-même d'être un
bon roi, il y a comme un point d'honneur à rendre le monde heureux même ceux qui
sont privés du bonheur humain.

Cette  proclamation  de  la  bonne  nouvelle  du  royaume  s'étale  sur  tout  un
programme de vie. Et c'est ce que Jésus va exposer dans cette sorte de « constitution »
sur  le  bonheur.  C'est  un programme qui  n'invite pas à la  passivité  mais  qui  invite  à
coopérer à l'établissement de ce royaume d'amour en établissant la paix, la justice, la
douceur, la compassion, la vérité, l'entraide, etc... Et c'est en construisant comme Jésus
que le bonheur s'installe dans mon cœur et dans ma vie.

Réjouissez-vous,  soyez  dans l'allégresse,  car  votre récompense sera grande
dans les cieux.

Maurice Comeau

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

La Chandeleur ou la fête de la Lumière
La Chandeleur est aussi appelée la fête des chandelles 
car c’est une fête qui met à l’honneur la lumière sous 
toutes ses formes, celle des bougies et de la Lumière de
la grâce divine ». Ce jour nous rappelle que le Christ est 
la Lumière du monde. La Chandeleur est une fête de 
tradition chrétienne qui se célèbre le 2 février, soit 40 
jours après le Jour de la Nativité de Jésus. Ce jour 

correspond à la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.
La présentation des enfants au Temple faisait partie des obligations de la foi juive à 
laquelle appartenaient Marie, Joseph et, bien sûr. Jésus.  Cette prescription faisait 
partie d’un rite de purification et consacrait au Seigneur le premier-né mâle.
Il y avait là un homme juste et bon, Syméon.  Il prit l’enfant dans ses bras et le bénit. Il 
déclara alors à Marie et Joseph que Jésus sera la Lumière qui éclairera toutes les 
nations et sera la gloire du peuple d’Israël. 
René Lefebvre
"Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller
en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël." 
Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère :"Vois ! cet enfant doit amener la chute et le 
relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la 
contradiction - et toi-même, une épée te transpercera l'âme ! - afin que se révèlent les 
pensées intimes de bien des cœurs."
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PrièrePrière
Seigneur Dieu 

Tu as montré à Siméon la vraie Lumière : Jésus. 
Ouvre nos yeux pour que nous sachions voir 
Cette Lumière qui ne s’éteint jamais.
Guide nos pas Pour que nous marchions vers Ta lumière. 

Seigneur, 
Tu es la lumière qui éclaire le monde.Fais de nous des petites
lumières 
Pour éclairer le monde avec Toi. 

Seigneur,
Tu es une lumière qui me rassure dans la nuit. 
Tu es mon espérance. 

Campagne annuelle 2023Campagne annuelle 2023
Dieu appelle encore aujourd’hui!

Ce samedi 28 et dimanche 29 janvier prochain collecte annuelle de L'OEUVRE Ce samedi 28 et dimanche 29 janvier prochain collecte annuelle de L'OEUVRE 
DES VOCATIONS. DES VOCATIONS. 
Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. Nous aurons Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. Nous aurons 
aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu pour fin d’impôt.

Pensée de la semaine
« Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que vous

donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. »

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 28-janvier Messe dominicale

16 h 30 Intention libre

Dimanche 29-janvier 4e dimanche Temps Ordinaire

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 30-janvier Temps Ordinaire

11 h Intention libre

Mardi 31-janvier Saint Jean Bosco

11 h Intention libre

Mercredi 1e février Temps Ordinaire

11 h Intention libre

Vendredi 3-février Saint Blaise

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 12 heures.  Merci.
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