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DIMANCHE 13 février 2022         -         6è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  

 

« Bienheureux - Malheureux » 
 

Le message des béatitudes nous est toujours présenté comme le résumé du message 
du Christ. Chez Matthieu, il est dit huit fois « Bienheureux » et chez Luc, on retrouve 
quatre fois : « Bienheureux » et quatre fois « Malheureux ». Bienheureux est un mot 
araméen qui veut dire : « Lève-toi debout ». Alors que dit Jésus? Ne te laisse pas écraser 
malgré les difficultés de la vie, lève-toi debout et resplendis. On a le droit d’être affaissé 
un temps devant une épreuve, mais on a le devoir de se relever. 

Malheureux n’est pas une malédiction ou un souhait de malheur. Il s’agit d’un autre mot 
araméen qui se traduit par : « Pauvre toi » ou encore « Hélas c’est dommage ». Pauvre 
de petit moi » dirait le « Sol » des émissions de notre enfance (alias : Marc Favreau). 
Pauvre riche qui n’avez que vos richesses pour vous valoriser et vous donner de 
l’importance. Pauvre vous qui ne cherchez que les jouissances et qui serez anéantis à 
la première épreuve. 

On raconte que pour établir le régime communiste en Russie, on avait fait appel à un 
acteur russe très apprécié par l’ensemble du peuple. Il devait au cours d’une pièce de 
théâtre, où était rassemblé une grande quantité de Russes prendre une bible, l’ouvrir à 
la page des béatitudes, en lire les quatre premières puis refermer le livre et le tirer à bout 
de bras en disant : « Voyez ce que nous vivons : le Christ a vraiment manqué son coup. 
Les riches sont de plus en plus riches et ils exploitent les pauvres alors que les pauvres 
sont de plus en plus misérables et sans défense. » 

L’acteur en question est un croyant convaincu et engagé au nom de sa foi. Les autorités 
du régime communiste l’ont menacé du martyr s’il ne jouait pas la scène demandée. 
Arrive le moment prévu : il oublie d’ouvrir la bible, il cite le passage des béatitudes par 
cœur puis réalisant son erreur, il dit : « On m’a obligé à vous dire que le Christ a manqué 
son coup… je ne peux vraiment pas croire que Dieu a déjà dit son dernier mot. Vive cet 
appel à rester debout malgré les conditions harassantes de nos vies que nous lance le 
Christ. L’homme n’est grand que lorsqu’il se tient debout au cœur de ses épreuves… » 
Notre acteur a immédiatement connu le martyr. 

N’oublions pas que les évangiles sont écrits dans un contexte de persécution des 
chrétiens… et ils sont offerts comme des invitations à vaincre les obstacles de la foi tout 
en ne réduisant jamais nos vies à du conventionnel ou de l’ordinaire. Ne devenons 
jamais des croyants moroses et défaitistes, qui attirent sur eux la pitié des autres. Christ 
est ressuscité : à nous d’en être témoin. Alléluia. »  

Gilles Baril, prêtre 
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 9h00 Jacques Meunier - Marielle   
  Aurèle Beauregard - Famille et amis    
 
 11h00 Roger Faille - Famille et amis  
  Fidel Turbide - Famille et amis                                                                                                                                    
  

 
                                                                              
Lundi 14 février 2022 : STS CYRILLE, MOIN, ETMÉTHODE, ÉVÈQUE 

MÉMOIRE OBLIGATOIRE - BLANC 
         
 
  9h00 Ginette Lebel - Famille et amis    
  Monique Lecours - Claude Bernard  
                                                                                     
                                              
Mercredi 16 février 2022 : FÉRIE - VERT  
 
 9h00 Matthew Marianella - Famille Dupont  
  Rita White - Famille et amis   
                    
 

Dimanche 20 février : 7 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT      
 
 9h00 Marie Bourbeau / Prudent Plante - Anne Plante  
  Rita White - Famille et amis    
 
 11h00 Ghislaine Côté - Famille et amis  
  Claude Migner - Famille et amis                                                                                                                                    
 
 
Lampe du sanctuaire : Marie-Jeanne, Adrienne Chassé  
 
***************************************************************************************** 

Pensée de la semaine 

 

« Je suis une bonne personne et m’améliore à chaque instant. Je fais des choix positifs, qui me 

nourrissent de l’intérieur. » 
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PAROISSE ST-HILAIRE   
TIRAGE 12 DÉCEMBRE 2021 

LISTE DES GAGNANTS 

 
Premier prix 6 000$ : #367 Gilles Pilon, Mont Saint-Hilaire 
Deuxième prix 2 000$ : # 237 André Houle, Mont Saint-Hilaire  
Troisième prix 2 000$ : # 499 Mario Valois, Saint-Paul d'Abottsford  
Quatrième prix 1 000$ : # 422 Nancy Desjourdy, Mont Saint-Hilaire  
Cinquième prix 500$: # 001 Denise Lemay, Mont Saint-Hilaire  
Sixième prix 500$ : # 667 Bernard Lussier, Mont Saint-Hilaire  

 

Merci à tous les participants à ce tirage les vendeurs de billets, les 
acheteurs et les donateurs. Vous êtes responsable du succès du tirage.  
 
Félicitations aux gagnants ! 
 

 

ASSOUPLISSEMENTS À COMPTER DU 7 FÉVRIER 2022 
 
 

Les règles suivantes s’appliqueront aux lieux de culte : 
 

a. Ouverture le 7 février 
b. Limite d’accueil limitée à 50 % de la capacité du lieu, avec un 

maximum de 250 personnes. Le passeport vaccinal est obligatoire.  
c. Le port du masque, la distance d’un mètre, l’hygiène des mains 

demeurent. 
d. Ces règles valent pour les services réguliers, pour les baptêmes, 

les mariages, les funérailles ou toute autre célébration. 
e. Seule exception : pour les funérailles, si la famille choisit de ne pas 

exiger le passeport vaccinal, la limite est de 50 personnes. 
f. Si la famille lors d’une funérailles accepte d’imposer le passeport 

vaccinal, les règles générales pourront s’appliquer (voir b). 
 
 
 

 
MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! Cette période de pandémie nous fait vivre 
plusieurs ajustements afin de répondre aux consignes de la santé publique. Merci 
aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine d’assurer tous les 
services nécessaires. Pierre Claver Nzeyimana.  
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