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Dimanche 16 février 2020  6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT                                                                                                             
 

Être libre!  
Est-ce vraiment possible? 

Liberté! C'est le mot qui a galvanisé des peuples 
entiers pour s'affranchir de bien des misères: nous 
venons de le constater avec des nations comme la 
Syrie, l'Iran, et bien d'autres nations. Cependant, la 
liberté ne signifie pas que tous et toutes peuvent 
faire à leur guise sans tenir compte de son voisin et 
des autres. 

Jésus est venu appeler à la liberté mais en donnant 
quelques balises ou cadre de référence pour 
soutenir cette liberté. Balises qui seront comme des 
antithèses à son grand discours sur le bonheur qu'on 
appelle les BÉATITUDES ou chartre du bonheur. 

Jésus énumère des pistes d'orientation: pas de 
meurtre, pas d'adultère, pas de répudiation, pas de 
faux serments. Donc, il ne s'agit pas d'une liberté 
tout azimut mais d'une liberté qui se fonde sur 
l'amour de Dieu et le respect de son frère et de sa 
sœur. Jésus vise la transformation du cœur, source 
des sentiments sous-jacents à toute action. Jésus 
propose à ses disciples d'être libres de la même 
manière que lui; il les invite à se surpasser dans l'accomplissement des relations humaines d'une 
exceptionnelle qualité. 

Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à Dieu, car s'abandonner à Dieu 
devient un puissant agent de libération. Il nous donne d'ouvrir l'esprit et le cœur et de 
considérer que ce qui est important pour le Seigneur, c'est l'amour non restrictif et illimité. Bien 
sûr, cette liberté se construit aussi avec l'aide des autres. 

Maurice Comeau, ptre

 

 

 
 

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

 
Le lundi 17 février 2020 : FÉRIE - VERT  

9h00              Louise Bolduc - Son époux et ses enfants           
                           
Le mardi 18 février 2020 : FÉRIE - VERT 
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé   
             
Le mercredi 19 février 2020 :  FÉRIE -VERT 
            9h00             Famille De Rengarten - Famille Lindauer  
                                    
 
Le mercredi 19 février 2020 - RÉSIDENCES SOLEIL - MONT SAINT- HILAIRE  
           10h30             Parents défunts Sénécal et Martin - Jeannine Sénécal Martin     
           
         
Le jeudi 20 février 2020 : FÉRIE - VERT  

9h00              Adrienne Paradis - Famille et amis  
                                   
Le dimanche 23 février 2020 : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT   
  9h00             Yvan Beauchemin - Jocelyne et Robert Beauchemin     
                                           
                                             
   10h30            Jean MontBleau - Lise et Clément   
                                  
                                  
    
Quête du 9 février 2020 :                                                                                            1000.00$  

 

 
Funérailles célébrées dans la paroisse :  

 Jean Montbleau à l’âge de 88 ans. 
Nos sympathies à la famille.  

  
 

 

Inscription à la catéchèse de l'Eucharistie 

Les inscriptions pour la catéchèse de l'Eucharistie (1ère communion) seront le jeudi  
27 février ou le lundi 9 mars 2020 à 19h00 à la salle communautaire Stella 
Desmarais (dans le stationnement de l'église). 

 L'enfant doit avoir suivi la première étape du parcours et la 
catéchèse du Pardon.  

 L’enfant doit avoir 10 ans et plus. 
 Prévoir une copie du certificat de baptême et le coût des 

rencontres.  
 La présence de l’enfant n’est pas nécessaire lors de l’inscription. 

Pour plus d'informations, contacter: Aline Thériault Brûlé, agente de pastorale au 450-
467-4434 poste 228 ou par courriel: aline.theriault-brule@paroissesainthilaire.com  

 

 
CD Concert violon et orgue présenté à l’église le 27 octobre dernier  

 
Le producteur du CD du concert violon et orgue, enregistré le 27 octobre dernier à  
l’église, nous a indiqué que la pièce musicale no 12 a malheureusement été coupée. 
À partir du 1er mars, vous pourrez apporter votre cd au secrétariat de la paroisse en 
conservant le boitier et vous pourrez l’échanger. Pour ceux qui aimeraient acheter le 
CD, il est au coût de 15$ au secrétariat. 
Merci à la paroisse pour sa précieuse collaboration. 
 
Marie France Veilleux 
 

Pensée de la semaine 
L'ancre est notre foi qui s'accroche à Jésus;  

Lui seul, par sa mort sur la croix,  
nous sauve d'une mort certaine et éternelle. 


