
 

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. » 

 

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 27 février 2022 

Voir clair 

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 
 

Mardi 1
er

 mars 2022 

8h30  

Défunts de la famille Langlois / Une 
paroissienne 

Mercredi des cendres 2 mars 2022 

19h 
Raoul Poulin / Offrandes aux funérailles 

Samedi 5 mars 2022 

16h 
Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 6 mars 2022 

9h30 

1
er 

DIMANCHE DE CARÊMES 

Bernadette Fréchette / Offrandes aux 
funérailles 
 



 
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 27 février 2022 
10 «Les invités au repas des noces de l’Agneau »   

 
L’invitation à la communion est maintenant ainsi formulée : « Voici l’Agneau de 
Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas 
des noces de l’Agneau. » Nous étions habitués à l’inversion des deux phrases 
et surtout à la formule « Heureux les invités au repas du Seigneur. » Comment 
expliquer ce changement? 
 
Dans l’édition originale latine, l’ordre des phrases est bien tel qu’on le trouve 
maintenant; voilà la première raison. 
 
La seconde est beaucoup plus importante. « Les invités au repas du 
Seigneur » ne rend pas exactement le sens du texte original et pouvait se 
comprendre comme signifiant : heureux sommes-nous, nous qui participons à 
cette eucharistie. Or, le texte original suggère bien davantage. En effet, la 
phrase originale est une citation de l’Apocalypse, (19, 9). Il s’agit d’une « foule 
immense dans le ciel », celle du rassemblement des élus avec l’Agneau 
immolé et vainqueur. Les noces dont il est question ce sont celle du Christ 
avec l’humanité dans le Royaume de Dieu à la fin des temps et de l’histoire.  
 
Oui, « heureux les invités au repas des noces de l’Agneau. » Quand nous 
communions à la messe, cette béatitude s’adresse à nous comme participants 
à la célébration et comme invités avec cette foule immense aux noces de 
l’Agneau. Notre joie est déjà un avant-goût du repas dans le royaume de Dieu. 
C’est ainsi que nos eucharisties nous projettent vers l’avenir, car nous 
annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. 
 
Gaëtan Baillargeon 

  



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   
 


