
 

 

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur dans les 

textes bibliques de ce dimanche!Ça commençait 

bien, avec des mots de bonheur parsemés ici et là dans la 

première lecture et l'évangile... Mais très rapidement, nos 

espoirs de dimanche reposant ont fondu comme des 

monuments de glace au soleil du printemps.  Les propos 

contestataires de Jésus sont apparus, vraiment crus, vraiment 

durs. Par contre, des situations difficiles trouvent grâce aux 

yeux de Jésus. D’autres situations semblent lui faire dire des 

Hélas! bien sentis... Ce ne sont pas de sa part des 

malédictions, au sens de promesses de malheur! Ce sont 

des constatations de situations déplorables.  

Jésus parle de pauvreté, Jésus parle de persécution... Jésus 

insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples. 

Fils de l'homme devrait attirer le respect, car il est le juge des 

temps qui sont les derniers, les temps finaux... Remarquez : ce 

qui est rejeté, c'est le nom de Jésus, pas seulement le nom des 

disciples. Ce que Jésus trouve triste, c'est lorsque les disciples 

sont admirés pour eux-mêmes, donc sans référence à lui: c'est 

ainsi que leurs pères traitaient les faux prophètes. Selon Jésus, 

le bonheur est possible si et seulement si les disciples acceptent 

d'être liés à la vie à la mort avec lui. Comme les prophètes, les 

disciples de maintenant agissent en porte-parole de Dieu. En 

mettant leur confiance dans le Seigneur, elles et ils sont vivants 

comme un arbre bien enraciné qui sait durer en pleine 

sécheresse parce qu'il va chercher l'eau où elle se trouve. 

L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque 

pas de porter du fruit. Et si les années que nous traversons 

étaient des saisons de sécheresse pour la vie de foi?  Et si le 

vent des doctrines farfelues allait pour un bout de temps encore 

nous obliger à vivre l'expérience positive du désert? 

Les gens que Jésus déclare encore capables de bonheur, ce 

sont les gens qui vivent l'expérience de recevoir. L'évangile ne 

nous demande pas de désorganiser notre vie. La pauvreté n'est 

pas un but en soi. Mais le projecteur violemment dirigé par 

Jésus sur la pauvreté nous fait comprendre que l'évangile nous 

propose de demeurer ouverts aux surprises de Dieu. 

Maintenant. Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé son texte 

quatre fois le mot maintenant. Il veut nous ouvrir les yeux sur 

le don de Dieu qui se vit, en ce moment, ici même... 

Alain Faucher, prêtre 



 

RENCONTRES DE PAROISSIENS SUR LA MISSION 
 

Merci aux paroissiens qui ont participé 

Aux rencontres sur la Mission les 6 et 9 février derniers! 

Nous faire une idée sur notre mission personnelle et 

paroissiale; 

Entrevoir des moyens pour réaliser la Mission que le Seigneur 

nous donne. 

Voilà ce que nous avons fait. 

Prochainement nous aurons une rencontre synthèse pour 

réaliser des projets à la mesure de notre foi et de notre audace. 
 

Ensemble en Mission! 

Votre équipe pastorale 

 

Rencontre entre le Pape François 

et le Grand Imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb 
 

Le Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le 

monde et la coexistence commune signé à Abou Dhabi par le 

pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, 

constitue non seulement une étape importante dans les 

relations entre le christianisme et l'islam, mais c'est aussi un 

message qui a un fort impact sur la scène internationale.  

« Avec ce document, nous demandons à nous-mêmes, et aux 

dirigeants du monde, aux artisans de la politique internationale 

et de l’économie mondiale, de s’engager sérieusement à 

répandre la culture de la tolérance, de la cohabitation et de la 

paix ; d'intervenir le plus rapidement possible pour arrêter 

l’effusion de sang innocent et mettre fin aux guerres, aux 

conflits, à la dégradation de l'environnement et au déclin 

culturel et moral que vit actuellement le monde. » 

Le Pape François 
 

 

SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

Vous désirez vous marier en Église. Vous aimeriez mettre 

votre projet en lien avec le projet de Dieu. 

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille a 

publié une brochure des sessions pour Montréal et Laval. 

Plusieurs sessions sont ainsi offertes à Laval, à partir du début 

de mars. Pour renseignements ou inscriptions : 514-925-4300, 

poste 206 ou courriel : centreDMVF@diocesemontreal.org 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
mailto:centreDMVF@diocesemontreal.org


FÉVRIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 16 fév16h30 
 

Thérèse Emmons (1
er

anni) - Offrandes funérailles 

 
Dim 17 fév  10h30 
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Réal Goyer -------------------------------- Des amis 

Marie-Céleste Declésiaste ------------- La famille 

Lun 18fév16h30 

 

Lucie HérouxPéloquin--------- Céline et famille 

 
Mar 19fév8h30 

 
Aux intentions de Hélène Ouellet ------- Sa mère 

Bellerive 10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer20 fév16h30 

 

Mariane Cliche ----------------------------- Sa fille 

Jeu  21  fév    8h30 

 
Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles 

Ven 22  fév16h30 

La chaire de st Pierre, 
apôtre 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Sam23  fév16h30 
Saint Polycarpe, évêque 

FortunataCotovio---------------------- Sa famille 

Bernard Barioz ------------------------- Lise Audet 

Dim24 fév10h30 
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Réal Goyer ------------ Offrandes aux funérailles 

VOS OFFRANDES 

Quête  :949 $ 

Quête Manoir des Iles : 58$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 218 $ 

Villagia : 149 $ 
 

Quête Belle Rive : 51 $ 

Dîme : 35 $ 

Lampions : 178 $ 

 

Lampe du sanctuaire :En mémoire de Jacques Therrien 
 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE 

20 février 2019 
La justice sociale est une condition fondamentale de la 

coexistence pacifique et prospère des hommes au sein des 

nations et entre les nations elles-mêmes. Nous servons la 

justice sociale lorsque nous défendons l’égalité des sexes ou 

les droits des peuples autochtones et des migrants. Nous 

faisons progresser la justice sociale lorsque nous abattons les 

obstacles liés au sexe, à l’âge, à la race, à l’appartenance 

ethnique, à la religion, à la culture ou au handicap.www.un.org 
 

 

Veuillez prendre note que les reçus d’impôt 

2018 sont déjà postés.  Vous les recevrez 

au courant de la semaine prochaine.   

 

http://www.un.org/

