
 

 

 

Feuillet du 17 février 2019                  

6e dimanche du temps ordinaire (C) 

 

 

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur 

dans les textes bibliques de ce dimanche! 

Les propos contestataires de Jésus sont  

vraiment durs. Par contre, des situations 

difficiles trouvent grâce aux yeux de 

Jésus. D’autres situations semblent lui 

faire dire des Hélas! bien sentis... Ce ne 

sont pas de sa part des malédictions, au sens de promesses 

de malheur! Ce sont des constatations de situations 

déplorables.  

Jésus parle de pauvreté, Jésus parle de persécution. Si 

nous n'avions pas confiance en Jésus, nous serions sans doute 

déjà partis. Mais comme nous croyons en lui, nous osons rester 

pour chercher où il veut nous conduire avec ses propos sur la 

persécution et la pauvreté. Ce qui nous met sur cette piste 

constructive, c'est son affirmation catégorique : Le Royaume de 

Dieu est à vous. C'est aussi la transformation positive entrevue 

pour l'avenir par rapport à maintenant : Vous serez rassasiés; 

vous rirez...  Donc, Jésus, le présent n'est pas si noir, l'avenir 

l’est encore moins. 

Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les 

disciples, l'insulte et le rejet de son nom méprisé. Remarquez : 

ce qui est rejeté, c'est le nom de Jésus, pas seulement le nom 

des disciples. Selon Jésus, le bonheur est possible si et 

seulement si les disciples acceptent d'être liés à la vie à la mort 

avec lui. Les disciples de maintenant agissent en porte-parole 

de Dieu. En mettant leur confiance dans le Seigneur, elles et ils 

sont vivants comme un arbre bien enraciné  Les gens que 

Jésus déclare encore capables de bonheur, ce sont les gens qui 

vivent l'expérience de recevoir. L'évangile ne nous demande 

pas de désorganiser notre vie. La pauvreté n'est pas un but en 

soi. Mais le projecteur violemment dirigé par Jésus sur la 

pauvreté nous fait comprendre que l'évangile nous propose de 

demeurer ouverts aux surprises de Dieu. Maintenant. Ce n'est 

pas pour rien que Luc a rythmé son texte quatre fois le mot 

maintenant. Ce n'est pas parce qu'il manquait de vocabulaire! Il 

veut nous ouvrir les yeux sur le don de Dieu qui se vit, en ce 

moment, ici même... 

Alain Faucher, prêtre 



 

 

Message pastoral de votre évêque pour l’année 2019 
L’année 2019 est déjà bien commencée et les 
nombreux problèmes irrésolus de 2018 ainsi 
que ceux qui se pointent à l’horizon peuvent 
nous rendre inquiets. Au plan économique, il 
est question de possible récession, 
d’augmentation de la migration et de l’écart 
entre riches et pauvres. Au plan social, les 

inégalités et les injustices peuvent faire surgir des foyers de 
violence comme nous le rappelle le mouvement des gilets 
jaunes en France. De nombreux conflits sociaux et des guerres 
continuent de semer la mort et la destruction dans le monde. Au 
plan écologique, tous les ouragans et les tremblements de terre 
qui sont survenus en 2018 ne peuvent pas s’expliquer 
uniquement par les causes naturelles. L’activité humaine, le 
gaspillage et la consommation abusive sont des facteurs 
incontournables des changements climatiques. Notre mère la 
terre souffre et nous crie sa douleur. Comme le pape François 
nous le redit constamment, nous devons changer notre façon de 
vivre et opter pour la simplicité de vie. Le manque de 
ressources nous oblige à « faire Église autrement » et à opter 
pour des stratégies pastorales qui font davantage appel à la 
collégialité et à la coresponsabilité. Tout en acceptant d’être une 
Église dépouillée, il nous faut devenir une Église en sortie, et 
non plus une Église repliée sur elle. 

Cette longue introduction pourrait nous faire tomber dans 
le découragement. Là n’est pas son but. Au contraire, ces faits 
sont autant d’appels à retrousser nos manches et à redoubler 
d’efforts dans l’accomplissement de notre mission commune de 
transmettre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, de bâtir son 
Royaume de justice, de paix et d’amour, d’être des témoins 
heureux et confiants que notre monde et notre Église ont de 
l’avenir.  

Le thème de notre année pastorale : "Avec espérance 
on sort" est très pertinent et interpellant. Je nous appelle donc 
à l’espérance, une espérance qui est mise à l’épreuve certes 
mais qui demeure à toute épreuve et à l’œuvre. Avec Jésus et 
ensemble, nous faisons route vers des lendemains ensoleillés.  

Je nous souhaite d’être une Église missionnaire qui se 
soucie, bien sûr, de la croissance humaine et spirituelle du 
peuple de Dieu mais aussi et surtout de celle de toutes ces 
personnes qui cherchent un sens à leur vie et le bonheur.  Je 
nous invite à sortir pour aller rejoindre tous les sans-voix, les 
sans-pouvoir, les sans-terre, les sans-droits et les sans-biens de 
nos communautés et du monde.  

Je vous joins la bénédiction du Seigneur qui nous redit 
que Dieu nous accompagne et qu’Il nous soutient dans nos 
efforts pour être unis en Lui, solidaires les uns des autres et en 
harmonie avec notre terre.  
    + Noël Simard, évêque de Valleyfield 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Églises Immaculée Conception et St-Pie X : 
aux intentions des paroissiens 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, 
mardi 12 mars 2019.  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 
+ Nicole Leduc, 76 ans, épouse de Yvon Crête. 

Funérailles, 23 février à 14 h. 
 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Samedi 

16 février 

Bellerive  

16h30 

Théodore Gionet/son gendre Michel Vallières 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
17 février 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Virginia Daoust/Âge d’or St-Joseph-Artisan 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Robert Proulx/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Jean-Guy Guilbault, 1er ann/off. aux funérailles 

Francine Girouard, 2e ann./Marcel 

Jean-Paul Lalumière/son épouse 

René Leboeuf/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Donalda et Urbain Lauzon/leur fille Sylvie 

Liliane Dion/Louise et Marc Cardinal 

Denis Soulières/offrandes aux funérailles 

Micheline Villemaire/famille Claude Giguère 

Jeudi 
21 février 

Quatre 

Saisons 

10h00 

Marcelle Legault/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

22 février 

Dufferin 

11h00 
Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Samedi 

23 février 

Bellerive  

16h30 

Marc Leduc, 5e ann./son épouse et ses enfants 

René Vallières, 54e ann./son frère Michel 

M.  Mme Ludger Bouchard/famille Bouchard 

 

Dimanche 
24 février 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Yolande Sauvé, 1er ann./off. aux funérailles 

Sylvie Jacob/Armand et Jacqueline Laurier 

Marcel Chatigny/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Harold Sarrazin/Sylvie et Gilles 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

Serge Girouard/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

10 février 561.35 $ 220.50 $ ------- 39.95 $ 


