
 

 

 

C'est un nouveau style de vie que Jésus veut 

inculquer en chacun de nous, un nouveau regard 

sur la vie, les événements, les personnes et 

même sur Dieu. Nous sommes loin de la loi du talion. Ces 

paroles de Jésus ne peuvent pas nous laisser indifférents pour 

peu que nous les ayons bien écoutées.  

Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces 

paroles ou qui vont les entendre à nouveau dans nos églises. 

Quelle est votre réaction à vous? Refuser ces consignes, car 

elles sont un défi presque impossible. « Voyons donc, c’est ça 

l’évangile, c’est cela la bonne nouvelle? » Difficile à entendre! 

Ce que l’on voit autour de nous va à l’encontre de ce que 

l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale, un 

sentier étroit dans lequel le Seigneur nous invite.  

Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut 

dépasser cette règle du minimum. Il introduit un « plus ». Faire 

vivre en abondance, aimer même ceux que nous avons peine à 

aimer, donner sans espérer de retour. Avec lui, inventer une 

attitude capable de créer des rapports humains plus 

conviviaux. 

Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à 

une loi, mais de ressembler à Dieu lui-même. Voir plus grand 

que nous, se vouer à plus grand que nous. Est-ce possible ? 

Oui, cela est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien 

avant nous ces attitudes de gratuité, de désintéressement, 

d’ouverture et de pardon. Regardez autour de vous et vous 

verrez que vos sœurs et vos frères vivent avec grâce ce 

nouveau style de vie. Saint Paul nous rappelle dans l’épître aux 

Philippiens : « Vous êtes concitoyens des saints ». Soyons-en 

fiers. 

Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, 

la vengeance existent tout autour de nous. Mais, on peut aussi 

les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce monde de violence, 

des gestes de gratuité et de pardon entre vous, amis, 

compagnons de travail ou d’études. Même dans les médias des 

gestes de fraternité se vivent tous les jours. Une porte vient de 

s’ouvrir avec Jésus. Une réflexion d’amour, un réflexe 

d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que nous sommes 

appelés à devenir. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 



Invitation pour l’adoration et rencontre de formation 

À  l’église Saint-Maxime il y a l’exposition du Saint-

Sacrement toute la journée à tous les  jeudis de 9h à 20h et les 

premiers vendredis du mois de 17h à 21h.  Vous êtes donc les 

bienvenus  à ces deux occasions pour venir rencontrer le 

Seigneur. 

J’invite les adorateurs engagés  et toutes les personnes désirant 

recevoir de la formation sur la prière et l’adoration à une 

rencontre spéciale qui aura lieu :  

Vendredi le 8 mars 2019 à 14h30 à la salle Mgr. 

Rivest(Entrée par le presbytère) 

Cette formation/partage durera 1h30. Pour ceux qui le désirent 

il y aura la messe à 16h30 par la suite. 

Pascal Cyr, diacre 

Dieu et moi 
 

Rencontrer Dieu se fait dans la prière. Quelles que soit les 

formes qu’elle puisse prendre, la prière nous transforme 

profondément. Elle rend fort, même quand on est faible. Elle 

fait fondre nos peurs et redonne énergie et courage. 
 

On s’en remet à Dieu en tout et pour toutes circonstances. 

Voilà qui aiguise notre humilité. On prie pour soi, mais aussi 

pour les autres, ceux et celles que nous aimons, ceux et celles 

que nous aimons moins. Cela nous fait prendre conscience que 

nous ne sommes pas seul, que nous faisons partie d’une famille 

universelle. 
 

Extrait : www.diocesemontreal.org/fr/la-foi-catholique/dieu-et-moi 

 

*********************************************** 

 

À l’agenda prochainement : 
 

 Mercredi des Cendres : 6 mars, jeûne et abstinence ;  

célébration avec imposition des cendres  à 19h. 
 

 Retraite paroissiale avec Mgr Roger Dufresne les 

lundi et mardi soir 18 et 19 mars.  (Aussi prédication 

de Mgr Dufresne le samedi 16 et dimanche 17 mars).  

  

http://www.diocesemontreal.org/fr/la-foi-catholique/dieu-et-moi


FÉVRIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 23  fév 16h30 
Saint Polycarpe, évêque 

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

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

Dim 24 fév  10h30 

7
e
dimancheordinaire 

 

Réal Goyer ------------ Offrandes aux funérailles 

Lun25fév16h30 

 

Diana Gish---------------------------- Jean-Marie 

Mar 26 fév8h30 
 

Aux intentions de Suzanne Ouellet ---- Sa mère 

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

Mer27 fév16h30 

 

Réal Goyer-------------------------------- Des amis 

Jeu 28  fév 8h30 

 
Léonard Kay ---------- Offrandes aux funérailles 

Ven1
er

 mars16h30 

 
Georges Henri Morin /Offrandes aux funérailles 

Sam2 mars 16h30 
 

Action de grâce St-Antoine ------ M. & J. Boyer 

Dim3 mars10h30 

8
e
dimancheordinaire 

Monique Lavoie ------ Offrandes aux funérailles 

VOS OFFRANDES 

Quête : 929 $ 

Quête Manoir des Iles : 59$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 128 $ 

Villagia : 118 $ 
 

Quête Belle Rive : 41 $ 

Dîme : 5 $ 

Lampions : 197 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h à 20h 

et le premier vendredi du mois de 17h à 21h. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Pensée de la journée :  

Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le 

à la vôtre, et vous le jugerez équitablement. 

Saint François de Sales 
 

Pensée de la semaine : 

La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieuet ce qui désarme 

le plus les hommes.    Henri Lacordaire 
 

 

Veuillez prendre note que les reçus 

d’impôt 2018 sont déjà postés.  .   

 


