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Dimanche 17 février 2019 – 6e dimanche du temps ordinaire

« Heureux vous les pauvres… »
Dans l’Évangile de ce matin, Jésus nous montre le
chemin du vrai bonheur. Son message n’est pas
adressé à quelques personnes seulement mais à un
auditoire extrêmement large. En lisant cet Évangile,
nous remarquons que le message du Christ se
présente en deux volets : « Heureux vous les
pauvres… Malheureux vous les riches… Heureux
vous qui avez faim… Malheureux vous qui êtes repus…». D’un côté, ceux à qui le
bonheur est promis, de l’autre, ceux sur lesquels Jésus s’apitoie.
Heureux êtes-vous, vous qui êtes pauvres, vous qui n’êtes pas
emprisonnés dans vos richesses, vous qui vous tournez vers Dieu et qui
l’implorez avec confiance ; il viendra vers vous ; il vous enrichira de sa vie et de
sa paix. Beaucoup vivent une existence souvent difficile à supporter. Jésus les
invite à ne pas perdre courage. Lui-même veille sur eux et un jour viendra où il
les comblera. Ils seront rassasiés ; ils sauteront de joie.
Ce bonheur dont Jésus nous parle c’est le Royaume de Dieu qu’il est déjà
venu instaurer. Il a donné des signes de sa présence en consolant, en guérissant
et en libérant ceux qui étaient accablés par le malheur. Et il a invité ses disciples
à faire de même. La réalisation des béatitudes n’est pas de la seule
responsabilité de Dieu et du Christ ; elle est aussi la nôtre. Nous avons tous la
responsabilité de veiller sur les pauvres qu’ils soient nos voisins immédiats ou
des étrangers lointains. Le Carême nous en donnera d’ailleurs l’occasion.
Il nous appartient de rendre crédible cet Évangile des béatitudes. En plus
de l’aide que nous pouvons apporter, il y a la manière dont nous regardons les
pauvres et les mendiants. Ils ont besoin d’être reconnu dans leur dignité. Ce
regard que nous portons sur eux doit dire quelque chose de celui du Christ, un
regard plein d’amour. À travers eux, c’est Jésus lui-même qui est là. Tout ce que
nous aurons fait au plus petit d’entre les siens, c’est à lui que nous l’aurons fait.
Nous sommes invités à accueillir ces textes bibliques comme un appel à la
conversion, un appel à mettre toute notre vie en accord avec l’Évangile des
béatitudes. C’est à l’amour et à la miséricorde que nous serons reconnus
comme disciples du Christ. Nous le supplions : qu’il nous donne force et courage
pour rester fidèles au témoignage qu’il attend de nous.

Cette semaine, la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France
Pour une intention spéciale - par une paroissienne

Dimanche 17 février 2019 – 6e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• M. Oscar & Mme Aurore Charlebois (30e anniversaire) – par Nicole & Raymond
• Lise & Raymond Robertson – par Michel Robertson
• George Greeley (21e anniversaire) – par Nicole
• Anita Charlebois Poulin – par sa sœur Yolande

09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – pas d’intention de messe

Dimanche 24 février 2019 – 7e dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
• Jean-Lys St-Denis – offrandes aux funérailles
• Laurent Marchand – par son épouse Claire
• Marie Provençal Campeau – offrandes aux funérailles
• Yvon Foucault – offrandes aux funérailles

VOS OFFRANDES DU 10 FÉVRIER
Collectes régulières 251.45 $ ; Collectes pour le chauffage 54.00 $
Dîmes 75.00 $ ; Luminaires 65.00 $ ; Prions en Église 20.10 $
Total 465.55 $ Merci beaucoup!

Le bonheur
Le bonheur ! Le mot lui-même fait rêver…! La plupart des téléromans au petit écran, les
films, les romans… sont construits autour de ce rêve de bonheur… Le bonheur est toujours
recherché mais jamais pleinement possédé. Mais une chose est sûre : tous, nous cherchons à
être heureux… tous nous avons soif de bonheur. On parle volontiers du bonheur comme s’il
était derrière ou devant nous, mais souvent c’est tout près de nous qu’il est… Il aime marcher
à nos côtés, sans se faire voir, sans dire un mot.
Et si le bonheur était à l’intérieur de nous ? La vie est constituée de petits et de grands
bonheurs qui s’invitent dans notre quotidien. Savoir discerner et savourer les petits bonheurs
prépare à l’accueil des grands. L’expérience nous apprend que dans la vie de chaque jour,
bonheur et malheur cohabitent. Notre vie est faite d'ombre et de lumière, de progrès et de
recul; de jours heureux et de jours moins heureux... Notre malheur, c’est de ne pas voir nos
petits bonheurs…
De nos jours, le bonheur est mis à rude épreuve ... Les propositions de bonheur
éphémère ne manquent pas. Chaque jour nous sommes sollicités par des "marchands de
bonheur" qui prétendent combler tous nos désirs (robotique intelligente, voiture luxueuse,
voyage dans le sud, gros lot… etc.) Le bonheur, proclamé par la publicité, se réduit souvent à
l'argent, à l’accumulation de biens, à la recherche de prestige ou d'influence : tout le contraire
du message de Jésus! et on s’étonne d’entendre Jésus nous dire « malheureux, vous les
riches… »

Le bonheur des béatitudes à la manière de Jésus
Les béatitudes nous présentent le bonheur comme une forme de félicitations qui
suppose un bonheur en cours de réalisation pas nécessairement dans le monde présent mais
plutôt dans le monde à venir.
Les béatitudes de Jésus sont un message d’espoir pour l’humanité et elles continuent à
fleurir jusqu'à nous : « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Jésus en nous présentant le
programme des béatitudes nous a donné la façon, les moyens de réussir notre vie, de donner
un sens à notre existence humaine afin de posséder le bonheur.
En déclarant « Heureux les malheureux de ce monde » Jésus constate et proclame le
bonheur à venir à toute personne décrite par les béatitudes. N'oublions pas qu'au coeur de la
vie de Jésus, au coeur de son message et de ses gestes, il y a la personne. Pour Jésus la
personne passe avant tout, avant la loi, avant les institutions : la personne est sacrée.
Les béatitudes proclamées par Jésus annoncent une vision qui renverse les valeurs. Elles
vont jusqu’à inaugurer une nouvelle ère qui exalte la pauvreté et l’humilité. Désormais, les
pauvres ont une place assise à la table des riches. Et les riches ont le devoir d’accueillir les
pauvres à leur table ! Bref, le bonheur, c’est une place à la table de Dieu!

SAINT PIERRE
Samedi 23 février 2019 (première partie)
Église St-Pierre
520, boulevard Bourassa
Saint-Jérôme
Messe: 16h
Souper: 17h (Chacun apporte son repas)
Film:
18h30
Contribution volontaire
Durée: 2 épisodes de 100 min. Vu en Italie par près de 16 millions de
téléspectateurs.
Deuxième partie : Samedi 23 mars 2019
L’apôtre Pierre et le futur Saint Paul se rencontrent et nouent une solide amitié qui
les conduira à répandre le message du Christ jusqu’à Rome... Incarné par l’acteur
Omar Sharif (Lawrence d’Arabie, Docteur Jivago, etc.), Saint Pierre dresse le
portrait saisissant du premier apôtre de Jésus.
______________________________________________________________________________

Le comité-partage Le Bon Samaritain reprendra du service bientôt !
Vous avez 50 ans et plus et vous êtes résident de Brownsburg-Chatham ?
Vous aimeriez partager un bon repas en bonne compagnie ?
Le comité-partage Le Bon Samaritain reprendra ses dîners-rencontre pour les ainés
(50+ ans) les 3e lundis du mois au sous-sol de l'église Saint-Louis de France.
Inscrivez les dates suivantes dans votre agenda :
18 mars - 15 avril - 27 mai (4e lundi)
16 septembre - 21 octobre - 18 novembre
Bienvenue à tous !
______________________________________________________________________________

Visite à l’oratoire Saint-Joseph - Vendredi le 15 mars
Pour souligner la fête de Saint-Joseph célébrée le 19 mars, un
pèlerinage aura lieu vendredi le 15 mars à l’oratoire St-Joseph.
Information/ Réservation : Mme Francine Dinel

450-562-6729

