
 

 

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 20 février 2022 

Pardonner, c’est ressembler à Dieu 

Samedi 19 février 2022 

16h 
Réal Bergeron / Sa conjointe et ses enfants 

Dimanche 20 février 2022 

9h30 

7
ième

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes
 

Mardi 22 février 2022 

8h30  

Défunts des familles Circé et Robichaud  / 
Brigitte 

Samedi 26 février 2022 

16h 

Austin Woodruff  / Famille Alvin Phillips 
 

Dimanche 27 février 2022 

9h30 

8
ième

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 
 



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. » 

 

20 février, 2022     -    7e dimanche du temps ordinaire 

 

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 
 


