
 

 

Feuillet du 9 février 2020 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « A » 

 

 Le sel donne du piquant aux aliments et en 

rehausse la saveur. Il suffit d’en être privé pour 

le savoir. Du piquant et de la saveur! Mais il n’y 

a pas que la nourriture qui en réclame, la terre 

aussi, ce qui fait dire à Jésus s’adressant à ses 

disciples : Vous êtes le sel de la terre. Il dira aussi : Vous êtes la 

lumière du monde, invitant à être des repères dans la nuit.  
 

Revenons au sel évoqué par Jésus. En son temps, le sel 

n’est pas qu’un assaisonnement. Le goût piquant qu’il laisse aux 

aliments est un effet secondaire. C’est d’abord un produit 

destiné à la conservation, en particulier celle de la viande et du 

poisson. Le sel empêche la pourriture et la décomposition. 
 

Et si c’était aussi à cette fonction du sel que Jésus appelle 

ses disciples. Ils auraient alors pour vocation d’apporter au 

monde plus qu’un supplément d’âme. 
 

Les disciples ne seraient-ils pas là pour aussi collaborer à 

éviter que le monde se délite, se dégrade, se décompose loin 

de son créateur ?  Pensons à la maison commune qu’est la 

terre. Elle est en crise. Elle est en danger. Pourtant trop souvent 

le discours écologique ne trouve preneur que chez les enfants, 

et les politiciens en mal d’élection. Et aux climato sceptiques, 

s’ajoutent ceux qui diront que la place d’un chrétien n’est pas là. 

C’est vrai qu’il y a aussi d’autres combats à mener. Pourtant 

c’est la vie qui est en cause, la vie trop souvent menacée par 

les injustices, la faim, la guerre et tout ce qui menace la survie 

de la planète. Ne manquerait-elle pas cruellement de sel pour 

assurer sa conservation. Or disait Jésus : Vous êtes le sel de la 

terre. Puis il ajoute comme pour être bien compris : Vous êtes la 

lumière du monde, un monde qui a besoin d’y voir clair. 
 

C’est ce que laisse entendre le refrain du psaume en ce 

dimanche : Le juste s’est levé dans les ténèbres. Mais si dans la 

nuit de ce monde il est lumière, il est aussi ce sel qui empêche 

la pourriture et la corruption. Le monde et la terre espèrent et 

attendent que des justes se lèvent. 

Or qui sont-ils ? Jésus les appelait ses disciples. 

Jacques Houle, c.s.v. 

 



 

 

11 FÉVRIER : FÊTE DE NOTRE-DAME-DE- LOURDES. 
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

 

L’Église nous invite chaque année à nous souvenir 
de nos frères et sœurs malades.  
« J’étais malade, dira le Maître à ceux qui seront à 
sa droite et vous m’avez visité ! » (Mathieu 25,36) 
Visiter les malades, parents, amis, voisins ou 
collègues est une exigence chrétienne.  

Cette année, la Journée mondiale des 
malades est sous le thème  

À PLEINES MAINS »   

A pleine mains je partage la lumière 

À pleine mains j’accueille la lumière 

À pleine mains je fais éclater la lumière 

Le thème de cette journée de prière est une invitation à faire confiance non seulement 

au personnel médical, mais aussi à la grâce Dieu, qui peut 

nous rejoindre dans nos fragilités, au moment où nous nous 

en attendons le moins. Il nous faut conserver l’espoir, la 

détermination, l’audace et le soutien de l’espérance. C’est à 

ce moment, qu’un regard, une écoute compréhensive, un 

sourire, un geste d’attention, des soins prodigués avec 

tendresse, des mots simples peuvent faire toute la différence. 

Faisons éclater la lumière! 

================================= 

LA VISITE AUX PERSONNES MALADES 
Plusieurs personnes, lorsqu’elles viennent communier, demandent une 

hostie supplémentaire dans une custode pour la porter à une personne 
malade.  

Voici quelques petits rappels et suggestions pour assurer la dignité de 
l’Eucharistie et de la personne visitée :  

 Les personnes sont invitées à apporter la communion aux malades 
en transportant l’hostie consacrée dans une custode et de veiller à 
visiter la personne malade le plus tôt possible après la messe. 
Lorsque l’on fait communier la personne, il faut s’assurer qu’elle 
consomme l’hostie au complet devant vous.  

 Lors de la visite, un environnement adapté (petite table avec 
crucifix ou images pieuses) peut favoriser le recueillement.  

 Si la personne âgée ou malade en est capable, il est souhaitable de 
lire l’Évangile du jour et de prier avec elle (Notre Père, Heureux les 
invités au repas du Seigneur…) avant de distribuer la communion.  

On peut terminer avec une prière d’action de grâce. 

 Nous vous suggérons ici une prière d’action de grâce, si cela peut vous 
être utile : « Merci Jésus de venir me visiter. Tu es un Dieu fidèle qui 
se fait proche et qui veille sur moi. Aujourd’hui, je veux t’offrir mes 
peines et mes souffrances en action de grâce pour le salut offert sur la 
Croix. Merci d’être présent dans mon cœur. » 

 La qualité de votre contact avec la personne visitée va également 
mettre en valeur le sens profond de l’eucharistie qui est la communion 
entre nous et avec Dieu. Au bout du compte, ce n’est pas la longueur 
de votre visite qui en fera la valeur, mais surtout votre qualité de 
présence au nom de Jésus. Bonne visite ! 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions de Michel Garand 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
Gérard Auclair, 69 ans, époux de Céline Billette. 

 

Visite des reliques du saint Frère André à la Cathédrale 

Samedi, 15 février, de 15 h à 18 h 30 

Adoration, messe dominicale, vénération de la relique 
 

NOUVEAUX BAPTISÉS, en date du 26 janvier 2020 
Nathan, né le 24 septembre, fils de Daniel Lécuyer et de Julie Fortin 
Elrick, né le 27 novembre 2019, fils de Sylvia Lécuyer 
 

 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, mardi 17 mars 2019. 
Départ à 10 h du Marché public, rue Hébert,  

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

Infos : Mme Irène Lachance au 450-373-0719 
 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Samedi 

8 février 

Bellerive  

16h30 

André Rodrigue/un ami Michel Vallières 

Sylvie Bonhomme/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
9 février 

S.Pie X 

9h00 
Yvon-Louis Blanchette/off. aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Ida Dupont, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Nicole Leduc, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Monique Bourret, 3e ann./Gilles Poulin 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Albini Pagé/offrandes aux funérailles 

Yves Gagnon/Lise Garand 

Jeudi 
13 février 

4Saisons 

10h00 
Annette Hallé/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

14 février 

Dufferin 

11h00 
Lucienne Meury/ la famille Meury 

Samedi 

15 février 

Bellerive  

16h30 

Nicole Robichaud/un ami Michel Vallières 

Parents défunts/Suzy et Marc 

 

Dimanche 
16 février 

S. 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  

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

2 février 708.70 $ 229.50 $ 89.30 $ 55.65 $ 


