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DIMANCHE 20 février 2022          -         7è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  

 

AIMEZ VOS ENNEMIS 
SOYEZ MISÉRICORDIEUX COMME VOTRE PÈRE 

EST MISÉRICORDIEUX 
 

 

 La solidarité entre ceux qui se ressemblent est plus naturelle et 
spontanée. Ce n'est pas nécessairement un signe positif. Nous pouvons 
être des mécréants et nous sentir solidaires dans nos méchancetés. On 
peut être dans un groupe d'égoïstes et être dangereux, l'amour chrétien 
c'est un amour sans frontières, sans limites. 
 
 
 Parole surprenante ! L'homme qui aimera ses ennemis recevra une 
récompense : celle d'être « Fils du Très-Haut ». Et ce nom est précisément 
celui qui fut donné à Jésus dans l'annonce faite à Marie. La filiation divine 
est donnée à celui qui est artisan de paix.  Aimer nos ennemis est 
surhumain... c'est divin ! C'est ce que Dieu ne cesse de faire... lui qui est 
bon pour les ingrats et les méchants, selon la révélation de Jésus. 
 
 
 Dieu nous révèle la nature intime de Jésus : il est miséricordieux, il 
est amour jusqu'au bout, on ne le redira jamais assez : Dieu ne juge 
personne, Dieu ne condamne personne, Dieu pardonne à tous les 
pêcheurs. 
 
 
 Voilà toute une réflexion que nous avons à faire pour évaluer la qualité 
de notre façon à pardonner et à être miséricordieux. 
 
Maurice Comeau 

 

 
 

Pensée de la semaine 

« Tout ce dont j’ai besoin pour cheminer est à portée de mes mains. Chaque jour m’apporte de 

nouveaux éléments qui enrichissent mon expérience de la vie et ainsi je chemine vers une 

meilleure façon de vivre. » 
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 Dimanche 20 février 2022 – 7è 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                                                                                                                                    
 

                                                                              
Lundi 21 février 2022 : FÉRIE - VERT 
         
 
 9h00 Irène Côté - Famille et amis  
  Monique Lecours - Claude Bernard  
                                                                                     
                                            
Mercredi 23 février 2022 : ST-POLYCARPE, ÉVÊQUE ET MARTYR 

MÉMOIRE OBLIGATOIRE - ROUGE 
 
 9h00 Gérard Dupuis - Famille Dupont  
  Liliane Deighton - Famille et amis   
                    
 

Dimanche 27 février : 8 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT      
 
 9h00 Aurèle Beauregard - Famille et amis  
  Fernande Bouchard - Famille et amis    
 
 11h00 Georgette Cadieux - Famille et amis  
  Marguerite Ouimet - Famille et amis                                                                                                                                    
 
 

 
Notre secrétariat est ouvert : 

 
- Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  
- Fermé tous les vendredis.  
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Nos célébrations hebdomadaires  
 

- Dimanche 9h00 et 11h00  
- Lundi et mercredi : 9h00  

 
 

ASSOUPLISSEMENTS 
 

      Les lieux de culte :  
 

a. Limite d’accueil limitée à 50 % de la capacité du lieu, avec un 
maximum de 250 personnes. Le passeport vaccinal est obligatoire.  

b. Le port du masque, la distance d’un mètre, l’hygiène des mains 
demeurent. 

c. Ces règles valent pour les services réguliers, pour les baptêmes, 
les mariages, les funérailles ou toute autre célébration. 

d. Seule exception : pour les funérailles, si la famille choisit de ne pas 
exiger le passeport vaccinal, la limite est de 50 personnes. 

e. Si la famille lors d’une funérailles accepte d’imposer le passeport 
vaccinal, les règles générales pourront s’appliquer (voir b). 

 
 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue 
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement. 

Merci! 

 
 
 

 
 

 
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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