
 

 

Semaine du 4 février 2018 
 
 

Les lunettes de Noémie 
 
 

Parole de Dieu : Premier livre de Samuel 16,1-13 

Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est 
lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur! » 
 

Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa 
haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les 
hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » 
 

Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit : « Ce n’est pas lui 
non plus que le Seigneur a choisi. » 
 

Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus que 
le Seigneur a choisi. » 
 

Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur 
n’a choisi aucun de ceux-là. » 
 

Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons? » Jessé répondit : 
« Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors 
Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table 
tant qu’il ne sera pas arrivé. » 
 

Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était 
beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui! » 
 

Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses 
frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. Quant à 
Samuel, il se mit en route et s’en revint à Rama.  
 
 

Réflexion 

La petite Noémie vient de recevoir sa première paire 
de lunettes, des lunettes en forme de cœur. Donc, elle 
sera comme le bon Dieu : elle ne jugera pas selon les 
apparences, mais selon le cœur!!! 
 

C'est ainsi que dans la première lecture, Samuel 
donnera l'onction royale à David, et non au plus grand 
ou au plus fort. Jésus fait de même en choisissant 
Pierre comme chef de son Église. Jésus voit bien qu'il est impétueux, qu'il 
parle souvent sans trop réfléchir, mais quand Il voit son cœur, son cœur 
aimant et passionné, alors Il le voit comme le chef à qui Il confiera les « clefs 
du Royaume ». En finale, ses « défauts apparents », saisis par l'Esprit de 
Dieu, en feront un chef et un pape formidable. 
 

Et si nous aussi, nous avions les mêmes « lunettes » que Jésus, le même 
regard de Miséricorde sur nos frères? Si nous voyions comme Dieu? 
 

Peut-être serions-nous plus paisibles dans des situations difficiles? 
 

Peut-être serions-nous plus patients devant les lenteurs de nos proches? 
 

Peut-être verrions-nous la vie plus en rose et plus en silence? 
 

Prière 

S'il te plaît, Jésus, donne-moi les lunettes de Noémie pour mon âme : 
*que  je regarde mon frère avec mon cœur plus qu'avec ma loi en main; 
*que je ne juge pas selon les apparences, mais selon le cœur de mon frère! 
 
 

 
 

Intention de prière du pape François – Février 
 
 

Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou 
spirituel ne glissent pas vers la corruption.  

Chronique famille #3 
Notre famille : appelée à porter du fruit ! 

La famille chrétienne, tout comme l’Église, est « un espace où l’Évangile est 
transmis et d’où l’Évangile rayonne », car chaque famille est un lieu unique 
pour apprendre à grandir dans la foi et devenir de meilleurs disciples de 
Jésus. On pourrait dire que Dieu nous appelle à devenir la meilleure version 
de nous-mêmes! C’est souvent dans la famille qu’on apprend à prier. C’est 
dans la famille qu’on apprend les valeurs de l’Évangile. C’est aussi dans la 
famille qu’on apprend à aider et à être solidaire. 
 

En plus de nous apprendre à vivre comme Jésus nous l’a enseigné, la famille 
nous offre du soutien. Le soutien de notre famille est important, peu importe 
notre âge et ce qu’on a entrepris de faire. C’est notre première communauté. 
Les bonnes résolutions ne suffisent pas. Il est souvent bien trop difficile de 
les tenir tout seul sans aide! D’ailleurs, Jésus, par l’Esprit Saint, peut aussi 
nous y aider si on lui demande dans une prière. 
 

Comme famille, nous sommes appelés par Dieu à porter du fruit 
en aidant ceux et celles qui en ont besoin et à montrer par nos 
actions à leur égard que Dieu se soucie d’eux. 
 

Le pape François nous dit… 
Par le témoignage, et aussi par la parole, les familles parlent de Jésus aux 
autres, transmettent la foi, éveillent le désir de Dieu et montrent la beauté de 
l’Évangile ainsi que le style de vie qu’il nous propose. Ainsi, les couples 
chrétiens peignent le gris de l’espace public, le remplissant de la couleur de 
la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, 
de la foi lumineuse, de l’espérance active. Leur fécondité s’élargit et se traduit 
par mille manières de rendre présent l’amour de Dieu dans la société. (La joie 
de l’amour, no 184) 
 

Réflexion en famille 

- Avons-nous une cause qui nous tient à cœur et pour laquelle nous unissons 
nos forces pour faire de cette terre un monde meilleur ? 
- Qu’est-ce qui nous donne de l’Espérance dans ce monde ? 
- Quelle initiative pourrions-nous prendre pour y contribuer ? 
 

Journée mondiale de la vie consacrée - 2 février 

Ayons une prière attentive pour nos Sœurs clarisses (55, rue Sainte-Claire à 
Salaberry-de-Valleyfield) qui sont chez nous une grâce de Dieu par leur 
écoute, leur intercession, leur lumière. 
 

Dieu Père, Tu appelles des femmes et des hommes à suivre Jésus, 
dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. 
Fais qu’ils deviennent de plus en plus témoins 

de ton amour et de ta miséricorde 
en adhérant davantage à l’Évangile et en cheminant avec ton peuple. 

 

Remplis-nous de reconnaissance et de joie 
pour l’abondance des dons prodigués 

dans la vie consacrée au Canada. 
Aide ceux et celles qui s’engagent dans ce chemin de sainteté 

à écouter sans cesse ce que l’Esprit Saint dit 
à l’Église et au monde d’aujourd’hui. 

Donne-leur ton espérance inébranlable 
afin qu’ils embrassent l’avenir 

avec audace et confiance. 
 

Permets que la beauté et la sainteté de la vie consacrée 
continuent de resplendir au sein de notre Église. 
Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce, 

soit pour ton peuple le modèle d’amour et de service 
envers Dieu et le prochain. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

 

Samedi 3 février 2018 

19 h 15 Ginette Yelle Paquette Parents et amis 
 Claude Boutin Parents et amis 

Dimanche 4 février 2018 

9 h 30 Jean-Jacques Cardinal Sa sœur Liette 

 Adélard Mathieu Société Saint-Jean-Baptiste 

11 h 00 Lucienne Loiselle Âge D'Or Nitro 

 Normand Duchesne - 4e ann. Son épouse Caroline 
 Yvette Poirier Himbeault-12e ann. Ses enfants 

 Julien Rolland - 20e ann. Linda 

Mardi 6 février 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Micheline Marino Parents et amis 

Samedi 10 février 2018 

19 h 15 Claude Bergeron Parents et amis 
 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

Dimanche 11 février 2018 

9 h 30 Georgette Tremblay Martin Valois 

 Germaine Picard Sa fille Jacqueline 

 Louise Duval Sa sœur Jacqueline 
 Antoine Auclair - 60e ann Huguette, Ruth et Roxanne 

 Parents et amis défunts Raymond Legault 

11 h 00 Parents et amis défunts Richard Himbeault 

 Lucienne Loiselle Robert Labrecque 

 M. et Mme Delphis Rodrique Denis 
 Claude Rodrique Denis 

 Rino Dubé Josée Boulais & Claudie Dubé 
 
 

27 et 28 janvier            Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :  493,65  $   Prions :  19,20 $   Lampions :  107,95 $ 
 

 À vos prières 
M. Claude Sauvé, 75 ans, décédé le 31 janvier 2018.  La famille 

recevra les condoléances le samedi 10 février de 10h à 11h à l’église 
St-Timothée.  Les funérailles seront à 11h et l’inhumation suivra au cimetière. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

11 février : Journée mondiale des malades 
« C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades 
dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous 
lui demandons également de nous aider à être accueillants envers nos frères 
malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une grâce spéciale pour être à la hauteur 
de son service évangélique du soin des malades. »  -Pape François. 

Activité dans la paroisse  

14 février : MERCREDI DES CENDRES, célébration à 19h15. L’Église nous 
demande de faire maigre et jeûne en ce début du CARÊME, pour disposer 
nos vies à l’intériorité, à la prière et au partage. Cette année, cette date tombe 
le jour de la saint Valentin où le chocolat et la bonne bouffe sont à l’honneur. 
On vous invite à célébrer vos amours le 13 février, soit le MARDI GRAS, pour 
respecter le cycle des 40 jours du CARÊME.  
 

18 février : 13h30 à 15h. Activité hockey-bottine dans le stationnement à 
l’arrière de l’église. Venez-y nombreux comme joueurs ou spectateurs. On 
vous y attend nombreux.  

 Activités dans le diocèse  

17 février : Journée de ressourcement du Cursillo diocésain, de 9h30 à 16h 
à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, sous le thème : La mise en 
forme spirituelle. Infos : Julie Brunette 450-225-0818 


