
 

 

PRIÈRE DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 
 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous… 

 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 13 février 2022 

Étonnant bonheur 

 

Samedi 12 février 2022 

16h 
Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 13 février 2022 

9h30h 

6
ième

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jean Slawaska (11
ième

 anniversaire) / Son 
épouse et ses enfants 
 

Mardi 15 février 2022 

8h30  

Remerciements à la Sainte-Vierge / 
Yolande Mallette 

Samedi 19 février 2022 

16h 

Réal Bergeron / Sa conjointe et ses 
enfants 

Dimanche 20 février 2022 

9h30h 

7
ième

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes
 



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. » 

 

6
e
 Dimanche du temps ordinaire (Année C) 

[Luc 6, 17, 20-26] 

« 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 

 

 



Chroniques sur le missel romain 
Les responsables diocésains de pastorale liturgique et sacramentelle des diocèses de Nicolet, 

Saint-Hyacinthe et Sherbrooke proposent une série de douze chroniques sur la nouvelle 

traduction de la troisième édition typique du Missel romain. Ces brèves chroniques, destinées 

aux feuillets paroissiaux, sites Internet ou page Facebook, permettent aux fidèles de mieux 

saisir les changements qu’on y trouve Mais avec les contraintes de la pandémie, les dates 

proposées ne sont que des suggestions. L’important c’est qu’elles soient publiées pour que les 

fidèles comprennent les changements de traduction des textes liturgiques. 

Pour le dimanche 13 février 2022 
Pour le dimanche 30 janvier 2022 
8 « Le » ou « les » péchés du monde ?   

  
Pour être fidèle au texte latin du Missel romain, la Nouvelle traduction en 
français présente un changement dans le Gloire à Dieu, l’Agneau de Dieu et 
lors de la présentation du Corps et du Sang du Christ. Précédemment, nous 
disions Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde; dorénavant, nous 
employons la locution les péchés du monde.  
 
Que nous suggère ce changement? En parlant du péché du monde, nous 
faisons référence à la réalité du mal qui se manifeste de multiples façons dans 
l’histoire, même actuelle. La foi chrétienne affirme que le péché n’est pas une 
fatalité mais plutôt une réalité que nous acceptons plus ou moins librement. 
 
Dans sa première lettre, saint Jean rappelle aux disciples du Christ ce « en 
quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui 
qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos 
péchés. » (I Jn, 4, 9) Chaque personne participant à l’assemblée eucharistique 
est donc invitée avec ses sœurs et ses frères à se situer devant l’amour du 
Père qui nous libère du péché se manifestant sous bien des formes dans notre 
expérience de vie personnelle. Il le réalise par son Fils, l’Agneau de Dieu. 
L’emploi de l’expression les péchés du monde, nous ramène à notre propre 
expérience : pécheur, sauvé et en conversion évangélique alors que nous 
attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de 
Jésus Christ, notre Sauveur.  
  
André Godbout  
 

 


