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13 février 2022 6e dimanche du temps ordinaire  
 

 « Bienheureux - Malheureux » 
 

Le message des béatitudes nous est toujours présenté 

comme le résumé du message du Christ. Chez Matthieu, 

il est dit huit fois « Bienheureux » et chez Luc, on 

retrouve quatre fois : « Bienheureux » et quatre fois « Malheureux ». 

Bienheureux est un mot araméen qui veut dire : « Lève-toi debout ». Alors 

que dit Jésus ? Ne te laisse pas écraser malgré les difficultés de la vie, lève-

toi debout et resplendis. On a le droit d’être affaissé un temps devant une 

épreuve, mais on a le devoir de se relever. 
 

Malheureux n’est pas une malédiction ou un souhait de malheur. Il s’agit 

d’un autre mot araméen qui se traduit par : « Pauvre toi » ou encore « Hélas 

c’est dommage ». Pauvre de petit moi » dirait le « Sol » des émissions de 

notre enfance (alias : Marc Favreau). Pauvres riches qui n’avez que vos 

richesses pour vous valoriser et vous donner de l’importance. Pauvre vous 

qui ne cherchez que les jouissances et qui serez anéantis à la première 

épreuve. 
 

On raconte que pour établir le régime communiste en Russie, on avait fait 

appel à un acteur russe très apprécié par l’ensemble du peuple. Il devait au 

cours d’une pièce de théâtre, où était rassemblé une grande quantité de 

Russes prendre une bible, l’ouvrir à la page des béatitudes, en lire les quatre 

premières puis refermer le livre et le tirer à bout de bras en disant : « Voyez 

ce que nous vivons : le Christ a vraiment manqué son coup. Les riches sont 

de plus en plus riches et ils exploitent les pauvres alors que les pauvres sont 

de plus en plus misérables et sans défense. » 
 

L’acteur en question est un croyant convaincu et engagé au nom de sa foi. 

Les autorités du régime communiste l’ont menacé du martyr s’il ne jouait 

pas la scène demandée. Arrive le moment prévu : il oublie d’ouvrir la bible, 

il cite le passage des béatitudes par cœur puis réalisant son erreur, il dit : « 

On m’a obligé à vous dire que le Christ a manqué son coup… je ne peux 

vraiment pas croire que Dieu a déjà dit son dernier mot. Vive cet appel à 

rester debout malgré les conditions harassantes de nos vies que nous lance 

le Christ. L’homme n’est grand que lorsqu’il se tient debout au cœur de ses 

épreuves… » Notre acteur a immédiatement connu le martyr. 
 

N’oublions pas que les évangiles sont écrits dans un contexte de persécution 

des chrétiens… et ils sont offerts comme des invitations à vaincre les 

obstacles de la foi tout en ne réduisant jamais nos vies à du conventionnel 

ou de l’ordinaire. Ne devenons jamais des croyants moroses et défaitistes, 

qui attirent sur eux la pitié des autres. Christ est ressuscité : à nous d’en être 

témoin. Alléluia. »  
 

Gilles Baril, prêtre 
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« Que serait l’Église sans les religieuses 

et les laïques consacrées ? » 
 

Parole du Pape François, présentant son intention de prière pour tout le mois de février 
(Référence : Zenit, le monde vu de Rome) 

 
 

« Je les invite à se battre lorsque, parfois, elles sont traitées injustement, y 

compris au sein de l’Église, quand leur service, si noble, est réduit à de la 

servitude. Parfois même par des hommes d’Église. » 
 

« Ce mois-ci, nous prions particulièrement pour les religieuses, les femmes 

consacrées. Que serait l’Église sans les religieuses et les laïques consacrées ? 

Sans elles, on ne peut comprendre l’Église. » 
 

 « J’encourage toutes les consacrées à discerner et à choisir au mieux leur 

mission en tenant compte des défis du monde dans lequel nous vivons. Je les 

exhorte à continuer d’œuvrer pour la défense des pauvres, des marginalisés, 

de tous ceux qui sont réduits en esclavage par des trafiquants. Je leur demande 

de lutter particulièrement dans ce sens. » 
 

« Prions pour qu’elles arrivent à montrer la beauté de l’amour et la compassion 

de Dieu en tant que catéchistes, théologiennes et accompagnatrices 

spirituelles. » 
 

« Leur mission fondamentale c’est de faire connaître ‘la bonté de Dieu’.  Qu’elles 

ne se découragent pas. Qu’elles fassent connaître la bonté de Dieu à travers 

les œuvres apostoliques qu’elles réalisent. Mais surtout par le témoignage de 

leur consécration. » 
 

« Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur 

mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de nouvelles réponses 

aux défis de notre temps.  Merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites 

et pour la manière dont vous le faites. » 
 

 

 

"Empreinte d’humanité " 
Une exposition des œuvres de Danny Perkins, sculpteur et peintre 

présentée à l'Espace Emmaüs, Église Saint-François -d'Assise, 

du 20 février  au 27 mars 2022 
 

Inspiration, originalité et humanité forment la trame artistique composant les 

œuvres de cet artiste.  Une créativité exprimée à travers des lignes minimalistes 

traduisant un effet de légèreté aux pièces réalisés dans des matériaux bruts. 
 

Bienvenue à toutes et à tous!  
 

 

PENSEE DE LA SEMAINE  
 

« Quand on jette des petits bonheurs dans la vie 

d’autrui, l’éclat finit toujours par rejaillir sur soi. »  
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SEMAINE DU 13 février 2022 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

SLM : En mémoire de Marcel Mathieu Tardif 
 

***Port du masque et passeport vaccinal obligatoire*** 
 

SAMEDI 12 février   Sainte Vierge Marie  Blanc 
 

MESSES DOMINICALES  
 

16h00 Ste-Claire Constance Huneault Céline et Pierre Barbeau 

16h30 St-François-d’A. Armand Voyer Parents et amis 

  Benoit Carrier Son fils Marcel Carrier et la famille 

16h30  Ste-Louise-de-M. Gisèle Desrochers (14e anniv.) Sa sœur Colette 
 

DIMANCHE 13 février  5e semaine du temps ordinaire Vert 
  9h30 Ste-Claire  Maurice Raymond Famille Raymond 

11h00 St-François-d'A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Angéline Vincent Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Guy D’Anjou Famille Longpré et d’Anjou 

  Denise Lauzon, Josée Robillard   

  et Hermine Babin Parents et amis 
 

LUNDI 14 février  Saint-Cyrille et Méthode Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire ----- 

16h30 St-François-d’A. Micheline Marceno Parents et amis 

  Famille Théophile Lisette Beaulieu 
 

MARDI 15 février  Temps ordinaire Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire ----- 

16h30 St-François-d’A. André Lanteigne Andrée Asselin 
 

MERCREDI 16 février  Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire ----- 

16h30 St-François-d’A.  Les âmes du purgatoire Thérésa Maria Gloria 
 

JEUDI 17 février    Temps ordinaire Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  ----- 

16h00  Ste-Louise-de-M. Yolande Pépin Gisèle Limoges 
 

VENDREDI 18 février Temps ordinaire Vert 
 

  9h00  Ste-Claire ----- 
 

SAMEDI 19 février Sainte Vierge Marie  Blanc 
 

MESSES DOMINICALES  
 

16h00 Ste-Claire Constance Huneault Céline et Pierre Barbeau 

16h30 St-François-d’A. Jacques Blondin Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Alcides Desrochers (25e anniv) Sa sœur Colette 

DIMANCHE 20 fév. 7e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire  Maurice Raymond Famille Raymond 

11h00 St-François-d'A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Rollande Beaudry-Sauvageau Murielle et Rolland Sauvageau 

  Marie-Paul Robidoux Sa fille Carol 


