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Dimanche 9 février 2020               5e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT   
 

 
Je suis important ! 

 

« C’est agréable d’être important, mais plus important d’être agréable ». 

 

Il nous arrive de trouver agréable d’être important au sein de l’entreprise pour laquelle nous 
oeuvrons. Cette importance flatte notre besoin d’être reconnu dans les défis à relever, les 
objectifs à atteindre. Cette fierté se transforme quelques fois en orgueil. 

Ce besoin d’être reconnu devient moins important au fil des âges et cède la place au besoin de 
réalisation : utilisation de nos talents, de nos capacités au service des autres. Les façons d’être 
agréable à l’autre sont nombreuses. Il suffit d’être attentif à ce qui se passe autour de soi. 

Je trouve important d’être agréable lorsque: 

o Je suis à l’écoute de celui qui a besoin de se dire. L’attention que je porte à l’autre lui révèle 
l’importance qu’il a pour moi. 

o Je mets mes capacités au service de mes semblables. Parce que je suis différent par mes 
talents, je peux être utile aux autres. 

o Je me rends disponible pour assumer une tâche au sein d’un mouvement, d’une association. 
Ce que j’assumerai rendra moins pénibles et moins lourde la responsabilité de l’autre. 

o J’accueille la conversation de l’autre même si je ne suis pas en accord avec lui. L’amitié de 
quelqu’un vaut-elle plus que la contrariété momentanée que je peux vivre ? La vérité est-elle 
toute de mon côté ? L’autre a-t-il entièrement tort ? 

o Je me réjouis du succès remporté par une personne qui a relevé un défi personnel pour mener 
une tâche à terme; je l’en félicite sincèrement. Ce qu’une personne accomplit, elle le réalise 
du mieux qu’elle peut, et c’est cela qui est louable. (d’après Raymonde Lapointe) 

 

 

En cette fête de la St-Valentin, c’est le temps de pratiquer…. 

Bernard St-Onge / railleries.ca 

 

 
 

  

 

 

   
 
Le dimanche 9 février 2020 : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT   
  9h00             Denise Roy Huneault - Sa famille   
                                       
                                             
   10h30            Famille Douville - Martial et Jeannette Robert 
                                  Famille Michel - Martial et Jeannette Robert     
 

 
Le lundi 10 février 2020 : STE SCHOLOASTIQUE, VIERGE MÉMOIRE 
OBLIGATOIRE - BLANC 

9h00              Roger Jauvin - Famille et amis            
                           
Le mardi 11 février 2020 : CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  
 9h00    
             
Le mercredi 12 février 2020 :  FÉRIE-VERT 
            9h00              Marcel Thibault - Son épouse 
                                  Rose-Aimée Gagné Lévesque - Raymond Lévesque   
         
Le jeudi 13 février 2020 : CÉLÉBRATION DE LA PAROLE   

9h00                         
                                   
Le dimanche 16 février 2020 : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT   
  9h00             Aurèle Beauregard - Famille et amis  
                                  Aline Renaud - Famille et amis           
                                             
   10h30           Parents et amis décédés - Robert Fontaine  
                                 Jacques Meunier - Marcelle  
                                 Edmond Chagnon - Son Épouse  
     

 
          
Quête du 2 février 2020 :                                                                                             1366.00$       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Citation du Pape François 
Saint Thomas d'Aquin notait qu'on doit exiger avec modération les préceptes 

ajoutés par l'Église postérieurement « pour ne pas alourdir la vie aux fidèles » et 
transformer notre religion en un esclavage, quand la « miséricorde de Dieu a 

voulu qu'elle fut libre » 

 
 

Pensée de la semaine 
Dans notre vie chrétienne de chaque jour,  

il faut nous rendre compte que le Seigneur peut nous aider  
à surmonter toutes nos difficultés.  

C'est cela une foi vivante. 
 
 
 

« Entrée en Carême » 
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal 

Date: Samedi, le 29 février 2020 de 9h00 à 17h00 
Endroit: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle  
2525 boul. Pie IX, à Montréal (près du métro Pie IX)  
Thème: « Grandir dans la foi »   
Conférencier invité: M. Jacques Théberge, I.V.Dei 
Animateurs musicaux: Lucie et Serge Champagne 
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions - Imposition des mains 
Admission: 5 $ 
Vous pouvez apporter votre lunch (Sandwiches, café et autres breuvages vendus 
sur place) 

Bienvenue à tous 


