
 

 

 

Feuillet du 16 février 2020                  

6e dimanche du temps ordinaire (A) 

  

 

La loi est en général un guide pour 

faire le bien et éviter le mal.  Bien sûr, 

grâce à sa conscience chacun de nous 

sait intuitivement ce qui est bien et ce qui 

est mal, mais cette appréciation reste 

souvent floue et vague. C’est pourquoi la 

loi est utile pour donner des balises plus précises. Tu ne tueras 

pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas la 

femme (ou le mari) de ton prochain. C’est la sagesse de 

toujours et la grande tradition biblique nous a ainsi légué une 

liste de dix commandements, de dix paroles (décalogue). La 

tradition raconte que Moïse est descendu de la montagne avec 

deux tables, une première table établissant notre relation avec 

Dieu et la deuxième table fixant notre rapport avec son 

prochain. Aujourd’hui on pense qu’il faudrait ajouter une 

troisième table qui fixerait nos rapports avec le milieu 

écologique : tu ne pollueras pas, tu ne gaspilleras pas, tu ne 

feras pas disparaître d’espèces animales ou végétales, tu 

n’useras pas de violence envers les animaux, etc. 

La loi est donc utile, voire indispensable. Mais elle ne suffit 

pas. Tu ne tueras pas. Fort bien. Mais que faire devant un 

agresseur ? Tu ne mentiras pas. Mais que faire devant un 

injuste questionneur, indiscret et grossier ? La loi admet donc 

des interprétations, des ajustements. Honore ton père et ta 

mère, dit le commandement. Cela veut dire de prendre soin 

d’eux lorsque l’âge les afflige. Mais si tu déménages très loin 

d’eux en sorte que tu ne pourras assumer ce devoir et qu’il 

retombe tout entier sur tes frères et sœurs, es-tu bien sincère ? 

Dans le fameux discours dit de la montagne, Jésus évoque 

la loi de Moïse et invite à aller au-delà de la loi. Non seulement 

tu ne tueras pas, mais tu ne te mettras pas en colère. Tu 

chercheras même à dépasser les conflits pour mieux 

comprendre l’autre, ses malaises et ses peurs. Il nous invite à 

être parfaits comme son Père est parfait. Il n’est pas suffisant de 

se contenter du minimum. Il faut passer de la loi à l’amour. C’est 

le défi de toute existence humaine, le défi de toute la vie. 

André Beauchamp 



 

 

Les 6 nouvelles Béatitudes du Pape François 
 

1- Bienheureux ceux qui supportent avec foi les 
maux que d’autres leur infligent et pardonnent du 
fond du cœur. 
2-Bienheureux ceux qui regardent dans les yeux 
les rejetés et les marginalisés en leur manifestant 
de la proximité. 
3-Bienheureux ceux qui reconnaissent Dieu dans 

chaque personne et luttent pour que d’autres le découvrent 
aussi. 
4-Bienheureux ceux qui protègent et sauvegardent la maison 
commune. 
5- Bienheureux ceux qui renoncent à leur propre bien-être pour 
le bien d’autrui. 
6- Bienheureux ceux qui prient et travaillent pour la pleine 
communion des chrétiens … ils sont porteurs de la miséricorde 
et de la tendresse de Dieu. 

 

DÉCOUVERTE : L’ADORATION EUCHARISTIQUE 

A DES EFFETS SECONDAIRES 
 

 Que faire quand on a le moral à zéro ? Il y a bien sûr quantité 

de livres de conseils pour trouver quelques solutions. Mais il existe en 

réalité un remède très efficace. C’est l’adoration eucharistique. Elle 

procure non seulement des effets immédiats mais aussi quelques effets 

secondaires. Soyez-en certains, Jésus, dans le Saint Sacrement est un 

thérapeute disponible 24 h / 24 h. Qu’il soit dans un ostensoir ou caché 

dans le tabernacle. Il est toujours présent, attentif et prêt à vous envahir 

de sa tendresse divine. Lui qui parle d’amour comme personne le dit 

ainsi : « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et 

Moi, je vous procurerai le repos » (Mt 11,28). Avec Lui, vous n’avez 

besoin de rien. Il vous suffit juste de venir Le voir, de Lui offrir tous 

vos soucis de la journée, surtout ceux qui sont parfois trop écrasants. 

Avec Lui, pas la peine de parler. Votre cœur exprimera tout, beaucoup 

mieux que les paroles, et Il le connaît mieux que vous le connaissez 

vous-même… À PROPOS DES EFFETS SECONDAIRES Comme 

pour chaque traitement, la question des effets secondaires se pose. 

Cela vaut la peine d’être averti. Après seulement un quart d’heure à 

proximité du Saint Sacrement, il pourrait y avoir un désir ardent de 

cette rencontre du cœur à cœur. Un besoin de retrouver ce silence, ce 

temps d’adoration et de contemplation de plus en plus souvent. C’est 

ce qu’a exprimé Jean-Paul II lui-même : « Comment ne pas ressentir le 

besoin renouvelé de s’arrêter plus longuement devant le Christ présent 

dans le Saint Sacrement pour une conversation spirituelle, une 

adoration silencieuse dans une attitude d’amour ? » Oui, il existe un 

risque de dépendance pour les personnes particulièrement sensibles à 

l’amour. Cependant, le thérapeute trouvera certainement le moyen de 

vous avertir et de vous aider à retourner à vos tâches conformément à 

votre vocation. Avec une nouvelle énergie et une approche positive.  



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, 
Mardi, 17 mars 2020.  Départ à 10h, 

du Marché public à Salaberry-de-Valleyfield. 
Retour vers 17h. Coût : 25$ 

Infos : Mme Irène Lachance au 450-373-0719 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Lucille Benoît épouse de feu Léo Hébert, 98 ans 

Funérailles vendredi 21 février à 11 h. 
+ Georges Leduc, 82 ans, époux de feu Fernande Primeau,  

Funérailles samedi 22 février à 14 h. 

NOUVELLE BAPTISÉE, en date du 9 février 2020 

 Élora, née le 5 décembre 2019, fille de Yannick Fournier  
et de Krystelle Mailloux. 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi             450 377-8597 

Samedi 

15 février 

Bellerive  

16h30 

Nicole Robichaud/un ami Michel Vallières 

Parents défunts/Suzy et Marc 

 

Dimanche 
16 février 

St-Pie X 

9h00 
Claude Myre/Lucille Bissonnette 

Bellerive 

10h30 

Albert Mercier, 1er ann./off. aux funérailles 

Albini Pagé/Albina Rochon et sa fille 

Maurice Laniel/Caroll et Jacques 

Danielle Benoit/offrandes aux funérailles 

Denise Thibeault/offrandes aux funérailles 

Thérèse Giguère/SSJB, Valleyfield 

Jeudi 
20 février 

4 Saisons 

10h00 
À l’intention de Mgr Hubert Julien/ 

Edouard Rondeau 

Vendredi 

21 février 

Dufferin 

11h00 
Roger Vinet/un ami de la famille 

Samedi 

22 février 

Bellerive  

16h30 

Jeanne D’Arc Picotte,25e ann./Karine,Mélissa 

Edouard Lanteigne/un ami Michel Vallières 

 

Dimanche 
23 février 

St-Pie X 

9h00  

Madeleine Abran/offrandes aux funérailles 

Annette Hallé/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Francine Léger, 1er ann./off. aux funérailles 

Francine Girouard, 3e ann./son époux 

Liette Laniel, 27e ann./Jacques 

Donalda et Urbain Lauzon/leur fille Sylvie 

Julie McSween/maman et papa 

Claude Garand/offrandes aux funérailles 

Thérèse Roy/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

9 février 620.10 $ 197.35 $ --- 63.50 $ 


