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Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 

Dimanche 20 février 2022 – 7e dimanche ordinaire 
  

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 
 

Alors que nous vivons dans un monde où beaucoup ne pensent qu’à se faire 
justice, l’Évangile de ce dimanche nous propose le contraire: aimer ses ennemis, 
faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient, 
présenter l’autre joue à celui qui a frappé le premier. On est loin de la pensée 
d’aujourd’hui! 

Mais pour bien comprendre cet Évangile, c’est vers le Christ qu’il nous faut 
regarder : il a été harcelé tout au long de son ministère ; il a été rejeté, humilié et 
condamné à mourir sur une croix. Son amour est allé jusqu’au pardon et au don de 
sa vie. Lui-même nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a 
aimés.  

Nous ne devons jamais oublier que l’Évangile c’est d’abord le livre de la 
miséricorde de Dieu. C’est en le lisant et en le relisant régulièrement que nous 
découvrons cette révélation : tout ce que Jésus a dit et accompli est une expression 
de cette miséricorde du Père. Il a accueilli les exclus, il a pardonné ; il est venu 
chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu nous combler de la 
surabondance de son amour, et tout cela sans mérite de notre part. 

Mais tout n’a pas été écrit dans ce livre. L’Évangile de 
la miséricorde reste un livre ouvert ; il doit être rempli 
de tous les signes d’amour du Christ. Ces gestes 
concrets d’amour que nous sommes appelés à donner 
sont le meilleur témoignage de la miséricorde. C’est 
ainsi que nous deviendrons des témoins vivants de 
l’Évangile, des porteurs de la bonne nouvelle. C’est à 
notre amour que nous serons reconnus comme 
disciples du Christ.  

Comment parler de la miséricorde de Dieu si nous-mêmes nous ne 
pardonnons pas ? Ce qui paraît impossible aux hommes, laissés à eux-mêmes, est 
possible à Dieu. Oui, nous pouvons pardonner, si nous nous laissons transformer 
par l’Esprit Saint ; il est la force de Dieu à l’intime de nous-mêmes. Nous sommes 
certains que Dieu ne nous abandonne jamais. Nous devons le remercier pour ce si 
grand amour qu’il nous est impossible de comprendre. 

Dieu a oublié nos péchés, il les a pardonnés ; et aujourd’hui, il nous invite à 
en vivre les effets. Pour cela, deux attitudes sont nécessaires : reconnaître nos 
propres torts et oublier les offenses des autres. Tout au long de sa vie et surtout au 
moment de sa Passion, Jésus n’a eu d’autre attitude que celle de l’amour et de la 
miséricorde. Avant de mourir sur la croix, il a même eu cette prière miséricordieuse 
: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 

 
 
 
 
 



 
 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 
 

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 

 
 

Dimanche 27 février 2022 – 8e dimanche ordinaire 

 

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

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

• Sylvain Campeau (7e anniversaire) – par sa famille (St-Philippe) 

• Colette G. Campeau – parents et amis (St-Philippe) 

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

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 
 
 

        Offrandes de la semaine du 13 février Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 684.10 $ 879.35 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 555.00 $ 645.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 100.00 $ 370.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 92.00 $ 397.10 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 60.00 $ 60.00 $ 300 $ 

Prions en Église 15.50 $ 15.50 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 1,143.73 $ 8,000 $ 

Sous-total  1,506.60 $ 3,510.68 $ 46,100 $ 

Dons pour réparations St-Louis 277.77 $  

Total  1,784.37 $ Merci beaucoup ! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGARDER MON PROCHAIN AVEC LES YEUX DU CŒUR 
 

Il y a quelques jours, nous soulignions la Saint-Valentin; il se peut que nous 
ayons reçu des messages d’amour ou que nous en ayons envoyés. Qui parmi nous 
a envoyé un message à une personne qui lui a fait du tort ? Qui en a reçu d’une 
personne à qui elle a fait du tort ? Si notre réponse est non, on peut affirmer sans 
trop se tromper que c’est une réaction tout à fait naturelle. 

Jésus nous invite à jeter un regard différent, le même qu’il proposait à ses 
disciples. Jésus s’adressait à des juifs pour qui l’amour ne se limitait qu’à faire le 
bien à ceux que l’on aime; or Jésus les invite à se dépasser dans l’amour. Il leur 
propose quelques comportements à développer pour terminer par un modèle à 
imiter : être miséricordieux comme son Père. Dieu est miséricordieux.  

Le texte de l'Évangile est comme une explication de ce beau mot 
miséricordieux où l’on retrouve « avoir pitié » et « cœur ». Dans le mot 
miséricordieux, il y a « aimez vos ennemis, faites-leur du bien, priez pour eux ». Il y 
a encore, « donne à quiconque te demande et prête sans rien espérer en retour ». 
Il y a aussi « ne juge pas, ne condamne pas, mais pardonne ».  

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Père lui-
même peut nous y aider.  

 
- Micheline Savoie  

 
Prière pour la grâce de pardonner 
 

Seigneur Jésus, sur la croix, tu as dit: 
'' Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.'' 
Donne-moi la force de pardonner sans cesse. 
Car je sais, en regardant ta vie et ta mort, 
que ce n'est pas de la faiblesse de ne jamais refuser son pardon ; 
C'est de la force, la force de l'amour! 
 
________________________________________________________________  

 
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. 

• Fin du passeport vaccinal dès demain. 

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

 
 



 
 
Résultats des collectes pour l’année 2021  
 

         ANNÉE 2021  Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières  16,501.05 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage  5,035.35 $ 6,000 $ 

Dîmes  11,514.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions)  4,232.55 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire  220.00 $ 250 $ 

Prions en Église  802.50 $ 900 $ 

Dons   3,607.32 $ 3,500 $ 

Total   41,912.77 $ 43,150 $ 

 
Un grand MERCI à chacun et chacune de vous pour votre réponse extraordinaire et 
votre constant soutien lors de chacune des quêtes régulières, spéciales ou 
commandées. Merci de nous aider à atteindre nos objectifs. 
_________________________________________________________________ 
 

Pour la paix en Ukraine 
 

« Les grandes puissances ne doivent jamais contraindre un petit État à n’être 
qu’un satellite au profit d’un pouvoir extérieur, ni le supprimer comme nation libre 
de conduire le destin collectif des personnes qui la composent, ni encore placer les 
citoyens sous le joug pesant d’une autorité étrangère ».  

Cette déclaration de Jean Paul II, qui date de 1993, résonne de façon 
étonnamment actuelle. Le pontife polonais insistait sur l’importance de bâtir des 
ponts et non des murs entre les personnes, comme entre les nations et les 
différents groupes qui les composent ! 

Près de trente ans plus tard, ce message, souvent repris presque mot pour 
mot par le pape François, n’a jamais été aussi actuel, en ces jours où les murs se 
multiplient jusqu’au cœur de l’Europe, où la menace de guerre gronde en Ukraine. 
 

Dieu de nos Pères, Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, 
parle au cœur des responsables du destin des peuples,  
arrête la folie des représailles et de la vengeance,  
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et 
honorables, 
des possibilités de dialogue et de patiente attente, 
qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre.  
Accorde à notre époque des jours de paix. Amen. 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1993/september/documents/hf_jp-ii_spe_19930905_corpo-dipl-vilnius.html

