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Dimanche 13 février 2022 – 6e dimanche ordinaire 

 « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous » 

 

Le thème de l’évangile de ce matin se résume dans un mot : « Heureux ».  Le 
message des béatitudes nous pousse à rechercher le bonheur dans l’amour et le 
don de soi. Jésus prêche le non-attachement aux objets du désir. Un renversement 
radical des mentalités et des valeurs. Il nous invite à la conversion du regard et du 
cœur par rapport à ce que nous aspirons avoir dans ce monde, à savoir la richesse, 
le bien-être et l’honneur. Loin d’éteindre en nous la joie de vivre, les ‘Béatitudes’ 
nous rappellent que le vrai ‘Bonheur’ ne se réduit pas à la seule satisfaction 
personnelle. Il nous ouvre sur un horizon beaucoup plus large, vers les autres !  

Jésus annonce le bonheur d’aujourd’hui à ceux qui, aux 
yeux des hommes, sont malheureux. Et il met en garde 
ceux qui sont heureux aujourd’hui car demain, ils 
pourraient être malheureux. Il faut bien comprendre que 
ce n’est pas lui qui va provoquer le malheur de ces 
derniers. C’est eux qui vont subir les conséquences d’un 
mode de vie qui va les entraîner vers leur perte. 
« Heureux vous les pauvres de cœur ! » Jésus nous parle 

ici du bonheur de ceux qui ne se prévalent pas de leurs richesses, de leurs 
connaissances et de leur sagesse. Il s’adresse à ceux qui se reconnaissent pauvres 
devant Dieu et leurs frères. Ils se débarrassent de tout esprit de supériorité. Ils sont 
entièrement disponibles pour accueillir la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 

Par contre, malheur à moi si mes biens matériels tendent à me replier sur 
moi-même, si je mets ma joie dans mon argent et dans ma réussite matérielle. Tout 
cela ne dure qu’un temps. Les richesses que nous accumulons ne valent que dans 
le monde des hommes. Aux yeux de Dieu, les vrais biens sont ailleurs. En choisissant 
de s’en remettre au Seigneur et de lui faire confiance, nous trouvons le vrai 
bonheur. 

Il y a quelques jours, c’était la journée dédiée aux malades. Les personnes 
malades et handicapées se reconnaissent dans ce message d’espérance. Notre rôle 
de chrétiens c’est d’être témoins et messagers de cette Bonne Nouvelle. Et c’est 
précisément auprès des pauvres, des malades, des exclus, des sans espoir que nous 
aurons à révéler l’amour de Dieu. Par notre manière de vivre, d’aimer et 
d’accueillir, nous montrons au monde qu’il y a une place pour chacun dans le 
Royaume de Dieu. Chacun, qu’il soit malade ou bien portant, y a sa part.  

Le message des béatitudes est toujours d’actualité. La dignité éternelle de 
l’homme est en péril lorsque les intérêts économiques et financiers deviennent des 
objectifs majeurs. La bonne santé d’une société se mesure à sa capacité de vivre la 
fraternité et la solidarité. Ce qui est premier c’est que toute notre vie soit remplie 
de l’amour de Dieu. Les corps disparaîtront. « L’amour ne passera jamais. » 

 
 



 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brulera à l’église St-Louis-de-France 

Pour une demande spéciale 

______________________________________________________________________________ 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 13 février 2022 – 6e dimanche ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Germain Gratton – par Diane & Martial  

• Parents défunts des familles Binette et Lapointe – par les enfants 

• Louise Marcil – parents et amis (St-Philippe) 

• Françoise Gagné – parents et amis (St-Philippe) 

• Line Campeau  – parents et amis (St-Philippe) 
 

 

Dimanche 20 février 2022 – 7e dimanche ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Rollande Charlebois Foucault – par la famille 

• Famille Weightman – par Roland 

• Cécile Louis-Seize – parents et amis 

• Personnes malades de la famille Georgieff – par Gabrielle 

• Âmes du purgatoire – par une paroissienne 

 
 

         Offrandes de la semaine du 6 février Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 0.00 $ 195.25 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 0.00 $ 90.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 $ 270.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 0.00 $ 305.10 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 0.00 $ 300 $ 

Prions en Église 0.00 $ 0.00 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 1,143.73 $ 8,000 $ 

Total  0.00 $ 2,004.08 $ 46,100 $ 

 
 
 
 
 



 
 

Bienvenue chez vous! 
 

Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous voici enfin réunis pour 
une première célébration eucharistique en 2022. Il est bon de vivre l’Église 
ensemble, en personne, en communauté, comme cela doit l’être.  

D’ailleurs, le mot « église » vient du grec « Ekklesia » qui signifie 
« l’assemblée ». Littéralement, cela fait référence à un peuple appelé « à se 
retirer » afin de se rassembler en communauté. L’église doit être présentielle et 
non virtuelle. L’église est née en communauté et doit être vécue en communauté. 

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » 
(Actes 2.1) 

Ainsi, chaque chrétien et chrétienne est appelé à servir l’église et sa 
communauté avec ses dons, talents, expertises et connaissances particulières. La 
découverte et le développement des dons se font beaucoup mieux en 
communauté que seul à la maison ou en petits groupes seulement.   

La sainte cène 
Et que dire de ce qui est le plus important : l’Eucharistie. Il est tellement essentiel 
de partager le pain et le vin ensemble et en personne. Jésus se donne à nous à 
chaque célébration. Il nous attend dans sa maison et s’offre sur l’autel comme il 
s’est offert sur la croix pour chacun et chacune de nous. Il souhaite de tout cœur 
que tous les hommes et toutes les femmes viennent le rencontrer dans son Église. 
Alors, préparons-nous à revivre ensemble l’Église! 
 
« Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer 
ensemble… car c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction. » (Psaumes 133.1-3) 
__________________________________________________________________ 
 
 

Bonne Saint-Valentin !  
 
 
Aujourd’hui, 13 février, c’est la journée du mariage. C'est une journée particulière 
pour prier pour tous les couples mariés, les fiancés et les personnes qui les 
accompagnent ainsi que remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Oui je le 
veux! » à l'appel du Seigneur dans le mariage. 
Et demain, on fêtera les amoureux de tout âge! Célibataires, faites attention! 
Cupidon peut vous prendre comme cible! Bonne St-Valentin à tous et à toutes! 
 

 
 
 



 
 
Journée des malades (vendredi le 11 février)  
 
Le 11 février 1858, la vierge apparaissait pour la première fois à Bernadette de 
Lourdes. Depuis plusieurs années, ce 11 février est devenu la journée mondiale des 
malades mais aussi celle de toutes les personnes qui les assistent au quotidien : 
parents, amis, personnel médical. 

Les malades ont besoin de soins tous les jours, et le sens de cette journée n'est pas 
d'inciter l'entourage d'une personne malade à se manifester que le 11 février. C'est 
plutôt de rappeler combien la présence affectueuse et la compassion sont 
nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie. 

Avoir le souci des malades 
Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants, c'est 
pourquoi les liens de solidarité, et tout ce qui permet à ces personnes de se sentir 
écoutées, reconnues est extrêmement important. Il suffit d’apporter son aide et 
sa compassion à des personnes souffrantes; un petit geste suffit ! 
 
L'amour, l'apaisement et la guérison 
L'attention qu'on porte à une personne malade, l'amour qu'on lui donne, tout cela 
concourt à son apaisement et même à sa guérison. N'oublions pas que pour guérir, 
il faut avoir envie de guérir. Or l'amour des siens est une motivation importante, 
la toute première des motivations ! Alors accordons beaucoup d'importance au 
moral de nos malades et faisons tout pour que nos paroles et notre présence 
contribuent à le rendre meilleur ! 
___________________________________________________________________ 
 
Règles en vigueur COVID-19  
 
Les règles suivantes s’appliquent aux lieux de culte : 

• Aujourd’hui : Accueil limité à 50% de la capacité du lieu. 

• À partir du 28 février : Accueil à 100% de la capacité du lieu. 

• Le passeport vaccinal est obligatoire. 

• Le port du masque, la distanciation d’un mètre et l’hygiène des mains 
demeurent en vigueur. 

 
Ces règles valent pour les services réguliers : les baptêmes, les mariages, les 
funérailles ou toute autre célébration.  
 
Seule exception : pour les funérailles, si la famille choisit de ne pas exiger le 
passeport vaccinal, la limite maximale baisse à 50 personnes. 
 
 
 
 


