Paroisse Sainte-Trinité
Dimanche 23 février 2014 - 7e dimanche du temps ordinaire
Lettre morte ...?
On était sur la montagne.
Alors que les disciples sont rassemblés autour de lui, Jésus aborde un problème qui hante
l'humanité depuis des siècles, celui de la violence et de la vengeance.
Pour attaquer la question, il se met à tenir d'étranges propos.
Certes il lui était arrivé de manier l'humour, mais ce matin-là, il semble vouloir donner dans la
dérision tant ce qu'il dit n'est pas réaliste. On te fait un procès pour te prendre ton manteau,
donne donc aussi ta chemise... On te réclame pour faire mille pas, fais-en deux mille!
Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre.
Pourtant lui-même oubliera la consigne.
Un jour, dans le prétoire, on le giflera, mais il se contentera de demeurer muet.
Mais pourquoi contredire si ouvertement le discours officiel?
On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis...
En fait Jésus cherche à casser quelque chose.
Il veut enseigner la seule voie qui puisse permettre de sortir de la spirale de la violence.
Depuis des siècles, on avait néanmoins cherché à solutionner le problème.
Un code régulateur s'était même imposé dans tout l'Orient ancien
près de deux mille ans avant l'ère chrétienne.
Il se traduisait par le célèbre « Œil pour œil, dent pour dent »
cherchant à encadrer l'insatiable désir de vengeance.
Pourtant les juifs avaient reçu de Moïse d'autres consignes invitant, au contraire,
à ne pas se venger :
Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère...
Tu ne te vengeras pas... Tu aimeras ton prochain comme toi-même...
Mais tout cela sembla si peu réaliste, que l'ancien code se retrouve aussi dans le livre des
Lévites. Deux attitudes contradictoires sont alors proposées avec comme résultat de faire
oublier l'interdit de la vengeance. Conscient de cette contradiction, Jésus pousse encore plus
loin les exigences de la non-violence. Et nous aujourd'hui.
Comme au temps de Moïse, comme au temps de Jésus,
nous nous retrouvons confrontés aux deux mêmes discours irréconciliables.
D'un côté l'option de la vengeance équitable et bien calculée, une vengeance civilisée avec son
odeur de justice punitive et de l'autre, pour lui faire contrepoids, celle du pardon et de la
réhabilitation, option qui semble toujours aussi incomprise.
Elle demeure pourtant la seule issue possible. Il n'est que de survoler les interminables conflits
internationaux pour réaliser que les propos de Jésus,
demeurés à toute fin pratique lettre morte, mériteraient peut-être qu'on s'y arrête enfin...
Et si Paul avait raison lui aussi. La vraie sagesse n'est-elle pas d'appartenir au Christ ?
Comme disait un sage à propos des utopies, certains ont la faiblesse d’y penser,
d’autres ont la force d’y croire. Jacques Houle, c.s.v.

Dimanche 23 Février 2014

-7e Dimanche du temps ordinaire

Du gène égoïste à l’amour divin …. Établir une juste relation avec les autres est un défi jamais achevé.
Le Seigneur Jésus nous invite à progresser sans cesse en ce sens, en poussant toujours plus loin les frontières de l’amour.
«Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait.»

Samedi le 22 février 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint- Michel - de-Wentworth
Mme Sylvie Legault – offrandes aux funérailles
Dimanche le 23 février 2014 - 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Rolande Lemay et M. Léopold Séguin - par les enfants
Mme Gilberte St-Onge Guay– employés Casse Croûte du Coin
Mme Yolande Carlin – offrandes aux funérailles
M. Médard Lavigne - offrandes aux funérailles
Dimanche 23 février 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Andréa et M. Évariste Blanchard– par Madeleine
M. Bernard Lapointe– par sa sœur Lucie
M. Marcel Joly – parents et amis
Faveur obtenue - une paroissienne
Veillez et Prier… la prière est le fondement de notre relation avec DIEU.

La Neuvaine à la Sainte-Face
débutera Lundi 24 février 2014 à 18h30
Chapelle Notre –Dame- du -Sourire (Sacristie) église Saint-Louis de- France Brownsburg-Chatham

Messe résidence Saint-Philippe – Jeudi 27 février 2014 à 10h.
M. Jean-Louis Cossette et la famille – par son épouse

Dimanche 2 mars 2014

- 8e Dimanche du temps ordinaire

Samedi le 1er mars 2014 - MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Lyne Malette (2e ann.)– sa mère et son père
Mme Élise Gagné (11e ann.) – sa fille
Dimanche le 2 mars 2014- 9h00 à l’église Saint- Philippe
Mme Claire Dinel – offrandes aux funérailles
Mme Jeannine Labonté Bertrand – offrandes aux funérailles
Dimanche 2 mars 2014 - 10h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Manon Trottier (24e ann.) – par sa mère
M. André Langlois– offrandes aux funérailles
Mme Germaine Daoust – parents et amis
Mme Alice Durocher - parent et amis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prions pour nos défunts

Mme jeanne Corbeil Laframboise,(85 ans)
Sincères condoléances aux personnes éprouvées par ce deuil!

Accueillis par le baptême le 16 février 2014
Jacob fils de Vicki Provençal et Éric Bisson. Félicitations aux heureux parents
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez en tout temps payer une lampe du sanctuaire
à vos intentions personnelles ou autres intentions.
Le coût de la lampe est de $10.00

RÉFLEXION

Que chaque personne que vous rencontrez reparte
meilleure que lorsqu’elle est arrivée ! (Mère Térésa)

La vie de notre paroisse…
Aujourd’hui Messe du carnaval 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
Bienvenue à tous une belle occasion pour fraterniser!

CARÊME 2014
« Enracinés dans la Parole »
Eh bien, oui! Nous sommes déjà presque rendus là…
Le thème de ce carême est tellement riche en découvertes de la Parole…
puisse-t-il nous imprégner de l’importance de la Parole qui fait vivre.
Le carnet de réflexions, offert en cette année A, est l’œuvre de Mgr François Thibodeau, prêtre eudiste, évêque
d’Edmundston. « …j’ai désiré faire avec vous une lecture passionnante de la Parole de Dieu… », nous dit-il.
Les carnets seront en vente dans nos trois églises, les fins de semaine du 1er-2 mars, au prix de 3$. Bon carême à venir!

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.

Dimanche le:

16 février 2014

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

532,90

$

4 262,03

Collectes-Chauffage

$

10,00

$

929,00

Dîme

$

100,00

$

495,00

Luminaires

$

160,10

$

1 124,25

Prions

$

41,90

$

273,17

Dons

$

10,00

$

424,00

Dons église St-Louis

$

900,00

Dons Perron St-Philippe

$

TOTAL

$

854,90

$

8 407,45

