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DIMANCHE 27 février 2022          -         8è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  

 

 

DES ACTIONS CONCRÈTES 
 

Saint Paul, aujourd’hui, dans la première Lettre aux Corinthiens, nous propose un regard 
vers la vie après la vie terrestre. 
 
Il nous dit que ce qui est périssable en nous deviendra impérissable et ce qui est mortel 
deviendra immortel. C’est un rappel de notre démarche de foi qui conduit à la vie en 
plénitude, près de Dieu, pour toujours. 
 
Saint Luc, dans le texte de l’évangile, identifie quelques actions concrètes qui peuvent 
nous faire cheminer dans cette ligne. 
 
Il nous redit qu’un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Dans notre monde cela 
a des implications très concrètes. Il faut prendre le mot aveugle au sens très large du 
terme. 
 
Ainsi il faut éviter de propager des rumeurs et de fausses nouvelles ou des faits non 
vérifiés comme nous l’avons beaucoup constaté durant la pandémie. 
 
C’est humain de transmettre ce que nous croyons savoir, en comblant parfois les vides, 
entre les informations certifiées qui sont nôtres. Nous le vivons partout, dans nos 
familles, nos milieux de résidences, ceux de travail, et nos paroisses. 
 
Ce sont des exemples d’aveugles conduisant d’autres aveugles dans notre société en 
2022. 
Le Seigneur nous met aussi en garde contre des jugements hâtifs sur les personnes. 
 
C’est facile d’identifier ce qui semble une lacune chez l’autre, tenant compte d’une 
parole, d’une attitude ou autre situation. 
 
Il y a danger d’oublier nos propres limites et de considérer l’autre comme une personne 
incapable de créer des liens. 
 
Il y a plusieurs applications à ces paroles de Jésus concernant la paille et la poutre. Ce 
sera à chaque personne de les identifier et de les corriger si nécessaire. 
 
Le message évangélique propose des actions concrètes pour cheminer vers la vie 
éternelle. 
 
Daniel Gauvreau ptre   
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Dimanche 27 février 2022 : 8è 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                                                                                                                                    
 

                                                                              
Lundi 28 février 2022 : FÉRIE - VERT 
         
 9h00 Fernand Gévry - Famille et amis  
  Monique Lecours - Claude Bernard  
                                                                                     
                                            
Mercredi 2 mars 2022 : MERCREDI DES CENDRES - VIOLET   
 
 9h00 Roger Faille - Famille Dupont  
  Fidel Turbide - Famille Turbide 
 
19h00  Gisèle Jodoin - Son époux 
  Monique Lecours - Une paroissienne   
                    
 

Dimanche 6 mars 2022 : 1er DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET       
 
 9h00 Charles Campion - Marie-Ange Campion  
  Maurice Meunier - Famille et amis    
 
 11h00 Gisèle Noiseux - Famille et amis  
  Nicole Viens - Famille et amis     
 
Lampe du sanctuaire : Marguerite Meunier  
 
Quête du 13 février 2022 :                                                                                 1382.00$                                                                                                                                
 

 

Les horaires de notre secrétariat sont : 
 

 Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  
 
 Fermé tous les vendredis.  
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Funérailles célébrées dans la paroisse :  
 
- Fernand Gévry à l’âge de 99 ans.  
 

************************************************************************************************** 

Les baptêmes sont célébrés dans la paroisse le premier et troisième dimanche 
de chaque mois à 13h30 ou 15h00.  

Un baptême est identitaire et peut se vivre à tous les âges.  

Bienvenue à tous ! 

 

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). 

 
 
 

Pensée de la semaine 

« Je suis une belle personne de l’intérieur jusqu’à l’extérieur et 

 je mérite d’être aimé pour qui je suis. » 

 
 

 
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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