Aimez vos ennemis !
Ces simples mots de Jésus, « aimez vos ennemis », sont tellement contraires à
nos réflexes humains ordinaires, qu’ils deviennent l’occasion de réfléchir à cet
amour du prochain dont Jésus a parlé plusieurs fois.
Beaucoup de gens, parmi tout ce que Jésus a pu dire, retiennent d’abord son
message de l’amour du prochain. Si on demandait au hasard à l’homme de la
rue quels mots de Jésus lui viennent à l’esprit, il serait bien surprenant
d’entendre « nul ne peut servir deux maîtres », ou encore « pardonne-leur ils ne savent
pas ce qu’ils font ».
On aime bien entendre parler d’amour. C’est positif. C’est sympathique. Ça
sonne bien, comme une chanson à l’eau de rose qu’on entend distraitement à
la radio. Mais on ne peut rester là quand on entend dire qu’il faut aimer ses
ennemis.
On associe souvent l’amour aux émotions, aux choses qu’on ressent
spontanément mais qui changent et qui passent. Naturellement on va aimer
ceux qui nous aiment, qui démontrent envers nous de l’attention, de la
générosité ou de la reconnaissance. Quand on se sent aimé, ça crée des liens,
on aime spontanément en retour. Mais cet amour, pour beau qu’il puisse être,
demeure soumis aux aléas de nos relations, des bonnes ou mauvaises paroles,
il peut être changeant comme la température.
Jésus nous parle d’aimer autrement. Aimer non pas en se laissant solliciter
par les émotions, mais aimer par choix, par un engagement de la volonté.
Savoir cultiver une bienveillance qui ne veut que le bien de la personne.
Aimer à la manière de Jésus, c’est aimer bien sûr ceux qui vous aiment – c’est
plus facile – mais aussi ceux qui ne vous aiment pas, ceux que vous ne
connaissez pas. Jésus nous conduit vers le Père et nous demande aussi de
chercher à conduire notre prochain, quel qu’il soit, sur ce même chemin.

Dimanche 19

7e dimanche du temps ordinaire

10 h

Feu Simon Therrien (17e ann.) / Ses parents

17 h

Feu Stéphane Monfette / Anna Truong

DIMANCHE 19 FÉVRIER
13h Baptême de Dafne Xiomara Lozada Pulgarin née le 12 mars 2016.
Elle est la 2e enfant de Leidy Jhoana Pulgarin Leyton et de Ronaldo
Camilo Lozada Cruz.
17h Messe dominicale présidée par l’abbé Éric Vaillancourt, prêtre.
L’abbé Vaillancourt procèdera à l’entrée en catéchuménat de
Véronique Levesque et de Laura Lopez-Sanso. Toutes nos
félicitations !

vert

Lundi 20
Férie vert
8h
Feu Monique Tremblay / Parents et amis
Mardi 21
Férie vert
8h
Feu abbé Paul-Émile Paré / Parents et amis
Mercredi 22
8h

Férie vert
Férie vert

Aux intentions de saint Antoine / Les paroissiens

Samedi 25
8h

Journée mondiale de la prière est la plus grande initiative
œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions, elle est célébrée
chaque année dans plus que 170 pays le premier dimanche du mois de
mars. Elle a pris son origine en 1887 aux États-Unis, et s’est répandu
en France à partir des années 1960. En 1969, l’Union Mondiale des
Organisations féminines catholiques se joint au mouvement. Par cette
journée, les femmes affirment que prière et action jouent un rôle essentiel
dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de la JMP se
décline en trois mots : s’informer, prier et agir. Cette année, avec les
femmes Philippines, nous vous invitons à méditer la parabole des
ouvriers de la dernière de Mt 20, 1-6 « Suis-je injuste envers toi? », le
vendredi 3 mars 17h à l’église Plymouth Trinity, 380, rue Dufferin.

Feu Sarah-Eve Fontaine / Parents et amis

Vendredi 24
8h

Activités diverses

blanc

Feu sr Aline Bellerose / Dominique Hanna

Jeudi 23
8h

Chaire de saint Pierre, apôtre

Férie vert

Feu Louise Lachapelle / Parents et amis

Dimanche 26

8e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Alma Bergeron (7e ann.) et Jacques Bergeron (2e ann.) /Daphnée

17 h

Feu Rachel Girouard Clément / Chantal Boulanger

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Mercredi des Cendres, 1er mars
Messe avec imposition des Cendres à 8h et 19h
Adoration du St-Sacrement toute la journée animée par différents
mouvements. Adoration silencieuse de 14h à 16h. Enseignement de
l’abbé Guy Giroux à 10h. Confessions en après-midi. Vêpres à 16h
animée par la famille Marie-Jeunesse.
À tous les vendredis de Carême, de 18h30 à 19h30, venez prier le
chemin de la croix en compagnie d’un prêtre. Le 3 mars, l’abbé Guy
Giroux présentera une réflexion sur la Passion de Jésus à partir des
études du Docteur Barbet sur le Linceul de Turin. Ceci nous permettra
de mieux comprendre ce que Jésus a souffert pour nous, par amour,
pour notre salut.
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La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Jacinthe Chauvaux / Jacqueline
Nous n’avons plus d’offrandes payées d’avance pour la lampe du sanctuaire
La statue pèlerine de Saint-Michel

Êtes-vous en amour ?
Prenez la décision d’être le meilleur amoureux, la meilleure amoureuse
possible… Le mouvement « Vivre et Aimer » offre à votre couple (marié
religieusement ou civilement, divorcé-remarié, ou en union libre) une fin
de semaine d’intimité pour améliorer votre communication et rallumer la
flamme. Du vendredi 21 avril (19 h) au dimanche 23 avril (17 h) à
Jouvence (Orford-Sherbrooke). Des causeries sont données par deux
couples et un prêtre, puis chaque couple partage ensuite dans l’intimité de
sa chambre. Information et inscription : Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc
Beaudoin /
819 563-9934,
poste 416 ou 819 566-6638.
grigolt@diocesedesherbrooke.org
/
Visitez
le
site :
www.vivreetaimer.com
Marche mariale vers le Cap
Bienvenue à notre pèlerinage à pied de Sherbrooke vers le Cap-de-laMadeleine,
du
6
au
15
août
prochain.
www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo).
Pour
informations supplémentaires : Michel Denis, 819 563-7609 poste 151,
michel.denis@mbeatitudes.net Faites passer la bonne nouvelle à vos
ami(e)s !

1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Galt Ouest, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 12 février
Quêtes : 727 $ Luminaires : 362 $ Prions en Église : 45 $
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