Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 9 février 2014 -

Ça change le monde !
Le sel fait partie de l'histoire humaine depuis fort longtemps. On en fait l'exploitation depuis
6 000 ans avant Jésus Christ. Pratiquement jusqu'au XIXe siècle, c'était le seul moyen de conserver
la viande. On en trouve des traces jusque dans les pyramides d'Égypte. Il a donné des mots comme

salaire, salade et des noms comme Salzbourg. La Bible fait souvent référence au sel. Il y est associé
aux offrandes faites à Dieu : Sur toute offrande que tu présenteras, tu mettras du sel; tu n’omettras
jamais le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande; avec chacun de tes présents, tu présenteras
du sel (Lv 2,13). Il évoque l'incorruptibilité. Ainsi, dans le livre des Nombres, on parle d'une alliance
consacrée par le sel et immuable aux yeux du Seigneur (Nb 18,19).
Nécessaire à la santé en quantité raisonnable, le sel se retrouve dans presque tous les aliments.
Il en faut très peu pour changer le goût et pour donner de la saveur à la viande, aux légumes, et
même aux desserts. Aussi n'est-il pas étonnant que Jésus compare ses disciples à du sel. Le
passage d'Évangile que nous lisons aujourd'hui se situe juste après la proclamation des Béatitudes.
Jésus vient d'annoncer un monde à l'envers! Spontanément, on serait porté à dire :

Malheureux les pauvres qui n'ont pas tout ce qu'ils veulent!
Malheureux les doux qui se font manger la laine sur le dos!
Malheureux ceux qui ont de la compassion, parce qu'ils se font exploiter!
Mais Jésus proclame le contraire. Car Jésus sait que seuls ceux qui osent rêver d'un monde
différent, d'une humanité axée sur l'accueil et le partage plutôt que sur l'exclusion et le profit
peuvent vraiment changer le monde. Et pour cela, il n'est pas nécessaire d'être nombreux. Toute
cuisinière vous dira qu'il suffit d'une pincée de sel pour donner goût à une chaudronnée de patates.
Mais pour que le sel joue son rôle, il faut deux conditions. D'abord, il doit être dans l'élément qu'il
veut modifier. Tant que le sel reste dans la salière, il ne peut changer le goût de ce qui est sur la
table! Le sel doit se risquer dans ce qu'il veut assaisonner. D'autre part, tout en pénétrant les
aliments, le sel doit rester sel, différent de l'aliment qu'il veut assaisonner.
Ainsi en est-il de ses disciples, nous dit Jésus. D'une part, ils ne sont pas appelés à s'enfermer
dans un cénacle, loin des bruits du monde et de l'humanité blessée par le Mal. D'autre part, tout en
pénétrant le monde, ils doivent garder leur originalité, leur goût particulier, leur audace à aimer
malgré tout, à miser sur le pardon plutôt que sur la vengeance. N'est-ce pas là, en quelques
mots, tout le programme de ce qu'on appelle la Nouvelle Évangélisation? Être dans le monde pour
changer le monde, pour le transformer. Oser une parole neuve, non pas bridée par la rectitude
politique, mais poussée par l'audace de l'Évangile, comme l'a écrit saint Paul : Que vos propos

soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il faut (Col 4,6).
Georges Madore

5e dimanche du temps ordinaire (A)
Vraie et fausse lumière
À la suite et à la manière du Christ, nous sommes invités à être
lumière dans notre monde en apportant justice, compassion,
solidarité et liberté dans nos milieux.
------------------------------------------------------------------Samedi le 8 février 2014 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Ronald Deslauriers – offrandes aux funérailles
Dimanche le 9 février 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Guy Lévesque - par André Lafleur
Mme Claire Dinel Lepage – offrandes aux funérailles
M. Jean Claude Laurin– offrandes aux funérailles
M. Antoine Letendre - offrandes aux funérailles
Dimanche 9 février 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Gabriel Gratton – par Steve, Josée ,Shane et Joshua
Action de Grâce – par Lise et Gérard Ménard
M. George Greeley 16e ann.– par Nicole
M. Bob Greeley 11e ann – par Ivy et les enfants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messe résidence Saint-Philippe – vendredi 14 février 2014 à 10h.
M. Jean-Louis cossette et la famille – par son épouse

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera une intention spéciale
demandé par une paroissienne.

Dimanche 16 février 2014 - 6e dimanche du temps ordinaire
Samedi le 15 février 2014 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Réal Joly – offrandes aux funérailles
Dimanche le 16 février 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
Parents défunts de Monique Renaud & Richard Choquette
M. Camile Bertrand – par sa famille
M. André Décoste et Mme Carole Gauthier – par leurs sœurs Marjolaine et Éliane
Mme Françoise Paquette Carrière – parents et amis
Dimanche 16 février 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Roméo et Yvette Robillard – Famille et amis
Mme Marguerite et M. Richard Wilson - par leur famille
M. Aurore Charlebois (25e ann.) et Oscar – Nicole et Raymond
M. Fernand Proulx – offrandes aux funérailles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messe du carnaval 23 février 2014 à 10h30 en l’église Saint- Louis-de- France
Suivi d’un déjeuner servi à compter de 11h30 à 13h
Menu : Œufs, jambon, fèves au lard, patates.
Coût du déjeuner : $8.00 12 ans et plus $4.00 pour enfants 5 à 11 ans
Afin de prévoir la nourriture à préparer nous vendons des billets en prévente.
Bienvenue à tous une belle occasion pour fraterniser!
Pour offrir votre aide communiquer avec Diane ou Sylvie au : 450-533-6314

La vie de notre paroisse…

Pèlerinage à l’oratoire Saint-Joseph
Lundi17 mars 2014
Pour réserver votre place ou information communiquez avec :
Mme Francine Dinel 450-562-6729 ou Mme Georgette Taillefer 450-533-4147.

Important de faire ces messages aux jeunes familles!
Préparation aux Sacrements et catéchèse pour les enfants d’âge scolaire.
Nous aurons une rencontre pour tous les parents qui se questionnent au sujet
de la préparation aux sacrements Pardon, Eucharistie ou Confirmation et le
développement spirituel de leurs enfants, de l’enseignement religieux.
Date de la rencontre mercredi 12 février 2013 à 19h00
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Louis -de-France

Préparation à la CONFIRMATION POUR ADULTES
Les rencontres préparatoires pour la confirmation des adultes débuteront bientôt.
Pour toutes questions ou inscription communiquez avec nous en appelant
au presbytère 450-533-6314 avec père Lévi Cossette.

Dimanche le:

2 février 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

445,61

$

3 115,74

Collectes-Chauffage

$

295,05

$

846,00

$

195,00

Dîme
Luminaires

$

235,05

$

814,95

Prions

$

33,00

$

200,17

$

389,00

Dons église St-Louis

$

900,00

Dons Perron St-Philippe

$

Dons

TOTAL

$

1 008,71

$

6 460,86

