
 

 

Semaine du 9 février 2020 

   

 

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. Tout cela pour 

rendre meilleurs la terre et ses habitants. Toutefois, 

il y a peut-être un plus. 
 

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, les poètes et les politiciens en mal 
d’élection.  

Et aux climatosceptiques, 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 sous toutes ses 
formes, 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. 
Parler de sel est bien plus qu’une affaire de saveur et de goût. 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. 

 

 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA XXVIIIe JOURNÉE 
MONDIALE DU MALADE 2020 

 
Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je 
vous soulagerai » (Mt 11,28).  Peu avant Noël, après la messe que je 
présidais à la cathédrale, je présentais mes condoléances à un 
monsieur dont l’épouse était décédée la veille. Je le connaissais bien 
puisque tous les dimanches il participait à l’eucharistie et, par la suite, 
apportait la communion à son épouse et à d’autres personnes âgées. 
Il me disait avoir visité son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer 
tous les jours pendant neuf ans. J’étais ému devant tant de 
compassion et de générosité dans l’amour. Combien de gens 
aujourd’hui encore font de même, exprimant en toute simplicité et 
humilité la compassion de Jésus à ceux et celles que « la maladie 
place, d’une façon toute particulière, parmi ceux qui sont fatigués et 
opprimés », comme l’écrit si bien le pape François dans son message 
pour la journée mondiale du malade 2020, message qui réfère au texte 
de Matthieu mentionné ci-haut.  
Et le pape de nous rappeler que c’est du regard et du cœur de Jésus 
que vient la lumière dans les moments d’obscurité et la force pour 
traverser la « nuit du corps et de l’esprit ». C’est d’ailleurs sur la lumière 
qu’est centré le thème choisi pour cette journée du malade par 
Spiritualité Santé et l’Église catholique de Québec : À pleines mains, 
j’accueille, je partage et je fais éclater la lumière ! Oui, à pleines mains, 
portons et partageons la lumière par ces marques d’attention, cette 
proximité et cette présence que les personnes malades désirent le plus 
et qui leur apportent réconfort et soulagement, de même que la force 
pour continuer à vivre et à goûter la vie. Et selon l’expression du pape 
François, il ne s’agit plus seulement de soigner, mais de prendre soin. 
À tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde de la santé, aux 
aidants naturels, à tous ces bénévoles qui se mettent au service des 
personnes malades à l’hôpital ou à domicile, à ceux et celles qui leur 
apportent la communion, je dis un immense merci. Par tous vos soins, 
par toutes ces marques de tendresse et de compassion, par votre 
courage et votre force morale, vous reflétez l’image du Christ bon 
Samaritain ; vous permettez aux personnes malades d’aller à Jésus   
(« Venez à moi ») pour qu’IL leur procure soulagement et consolation.  
_______________________________________________________ 
Mardi 11 février : Journée mondiale des malades. Nous prions spécialement 
pour toutes les personnes qui portent des souffrances physiques ou morales. 
Je réitère l’invitation à ceux et celles qui désirent être accompagnés   
spirituellement dans ce temps d’épreuve par un prêtre ou une autre personne. 
Communiquez sans gêne avec André au presbytère. 
 
Mercredi 12 février : Journée de formation diocésaine avec Mme Suzanne 
Desrochers sur la vie actuelle de nos communautés chrétiennes et les voies 
d’avenir auprès de nos jeunes. Au Centre diocésain de 9 h 30 à 15 h 30. 
 
Samedi 15 février : Journée de formation sur l’histoire de notre famille Église, 
au Centre diocésain de 9 h 30 à 15 h.  Animée par l’abbé André Lafleur.   

 
 

Samedi 8 février 2020 

16 h 00 Germaine Picard Sa fille Jacqueline 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Rachel Grégoire Masse Parents et amis 

Dimanche 9 février 2020 

9 h 30 Madeleine Paquette Doucet Jacinthe et Martin 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Edgar et Marcel Doucet Nicole 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

11 h 00 Yvette Poirier Himbeault Son fils Claude et les enfants 

 Gervaise Maheu Les enfants 

 Yvon Primeau Les enfants 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Normand Duchesne, 6e ann. Sa fille Catherine 

Mardi 11 février 2020 à la Maison des aînés 

14 h 00 Jacques Beaudry Parents et amis 

Samedi 15 février 2020 

16 h 00 Ann Corley Langevin Parents et amis 

 Riley Grégoire Parents et amis 

 Hubert Leduc Parents et amis 

 Lucien Mercier Parents et amis 

Dimanche 16 février 2020 

9 h 30 Jacline Tardif Gendron, 8e ann. Jacinthe et Martin 

 Georgette Tremblay Matin 

 Lucie Laliberté Jean Laliberté 

 Mme et M. Paul Laliberté Jean Laliberté 

11 h 00 Lucienne Boivin Hélène Ouellet 

 Eugène Ouellet Hélène Ouellet 

 Maryse Paquette Parents et amis 

 Carmen Martin Parents et amis 

 Hervé Boyer, 1er ann. Son épouse 

 Micheline Pelchat, 2e ann. Ses enfants 

 

1er et 2 février     Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 932,85 $    Prions : 32,85 $         Lampions : 143,00 $       

 
Bienvenue à l’enfant qui sera baptisé ce 9 février : 
Raphaël Blais, fils d’Alexandra Daoust-Laniel et Yannick Blais. 
 
YetiFest. Bienvenue à toutes les familles qui viennent participer dans le Parc 
régional des Iles de Saint-Timothée à cet événement d’hiver du 7 au 9 février. 
Rendez-vous spécial pour le feu d’artifice samedi soir! 
 
Vous avez sans doute remarqué à l’arrière de l’église la nouvelle statue de 
Notre-Dame-de-Fatima, ainsi que celles à l’avant de l’église du Frère André 
et de Jésus-Enfant. Ces statues viennent de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus.  
 
14 février : Joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux et amoureuses.    


