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Bulletin nº 2022-06 – semaine du 13 février 2022 – 6e dimanche du temps ordinaire - année C 
  

 

HOMÉLIE de JOS DESCHÊNES du 8 février 2022 - REGARDE QUI TU ES - Lc 6, 17; Jér. 17. 
 

Les lectures de ce dimanche, tant Jérémie que Luc, nous invitent à méditer sur l'image de nous-même, 

celle que nous nous faisons et celle que les textes nous envoient. Jérémie nous dit : « Si tu mets ta 

confiance seulement en toi-même, en tes propres forces, ta vie sera aride. Tu n'es pas seulement une 

bête à nourrir, tu es appelé à autre chose. Au contraire si tu comprends bien que tu es un être spirituel 

conçu à l'image d'un être supérieur à toi, tu as des valeurs spirituelles données par ton Créateur, alors 

tu seras comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui bien irrigué porte du fruit même dans les 

temps de sécheresse. » 
 

Le cours d'eau est symbole de cette présence divine qui nous habite et irrigue notre vie. Même dans 

les temps de sécheresse spirituelle, nous sommes alimentés par cette présence pour porter du fruit et 

des fruits en abondance. Il y a en nous cette force spirituelle qui nous fait porter des fruits de paix, 

d'amour, de joie, de miséricorde.... Si nous sommes capables d'aimer, de pardonner, d'aider même 

quand c'est difficile, c'est qu'en nous coule cette eau vive du Seigneur. Il nous faut en faire l'expérience. 
 

L'Évangile de Luc avec les béatitudes nous envoie dans la même direction. Ces béatitudes de Jésus 

sont les commandements de la nouvelle Alliance. Elles conduisent les commandements du Sinaï à leur 

plénitude. Jésus dira: Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la conduire à sa perfection. Si nous regardons 

les commandements donnés à Moïse, ils concernent des comportements, des façons de faire: Tu ne 

voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu adoreras le Seigneur... Ils commencent ordinairement 

par "TU". Ce sont des ordres venus de l'extérieur qui imposent des façons de faire. Et on nous dit: Le TU, 

TUE. Nous savons dans les relations humaines que souvent le TU, TUE la relation parce qu'il est un genre 

de condamnation. 
 

Les béatitudes se situent au niveau humain et concernent des façons d'être. Ce ne sont pas des ordres, 

mais une invitation à être pleinement ce que nous sommes. Les béatitudes ne nous situent pas au 

niveau de l'agir, mais au niveau de notre être. Autrement dit, ce que tu fais est-ce que cela a du sens 

avec ce que tu es?  L'invitation laisse l'être humain libre de ses choix. Et Jésus est venu nous libérer de 

toutes les entraves qui nous empêchent d'être libre.  
 

Les béatitudes sont une invitation à avancer « selon la musique de notre être. » Heureux es-tu si tu 

deviens un être de paix. Heureux es-tu si tu vises la pauvreté du coeur et que l'argent deviens un moyen 

se servir. Heureux es-tu si tu dépasses les quolibets les injures pour respecter tes valeurs et ta foi. Nous 

sommes invités sur la route de la perfection avec le Seigneur. Alimenter par la force divine comme 

l'arbre planté près d'un cours d'eau pour porter du fruit, comme nous dit Jérémie. C'est là que notre 

liberté entre en jeu. Comme c'est une invitation, le choix nous appartient et c'est moins sécurisant qu'un 

ordre. 
 

Jésus descend de la montagne et donne les béatitudes dans la plaine contrairement à Mathieu où 

Jésus reste sur la montagne. Ici Jésus parle à une foule rassemblée. C'est au coeur de notre quotidien 

que nous sommes invités à devenir des artisans de paix, d'amour, de pardon, de miséricorde. Les 

béatitudes nous renvoient à ce que nous sommes intérieurement. Elles sont l'habit de la foi que le 

Seigneur a confectionné avec le tissu de l'amour, de la miséricorde, du respect des personnes. C'est 

comme le vêtement nuptial de la Nouvelle Alliance en vue de participer aux noces éternelles de 

l'Agneau.  Notre Eucharistie devient un avant-goût de cette communion éternelle.  
 

http://www.avanceaularge.com/homelies/item/2098-regarde-qui-tu-es-lc-6-17-jer-17 

Toujours en route, jamais déracinés! 

 



CHANGEMENTS IMPORTANTS À L’HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 

L’abbé Rodriguez n’a pas pu prendre son vol de retour le 8 février de la Colombie comme prévu. 

Les résidents de la Villa des Caps Noirs, dont fait partie l’abbé Greene, sont en confinement 

jusqu’au 15 février prochain; il ne peut donc pas se rendre à Caplan ce dimanche pour célébrer 

la messe. 

 

ST-ELZÉAR – samedi, 12 février 2022 à 19h00 au Tremplin 

Célébration de la Parole au lieu de la messe. 
 

BONAVENTURE – dimanche, 13 février 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole tel que prévu. 
 

CAPLAN – dimanche 13 février 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole ou période de recueillement au lieu de la messe 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 13 février 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole au lieu de la messe 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 13 février 2022 à 09h30 

Messe annulée  

 

Les célébrations pour la fin de semaine du 19 et 20 février sont prévues comme suit :  

 

ST-ELZÉAR – samedi, 19 février 2022 à 19h00 au Tremplin 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 20 février 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 20 février 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Yves Arbour - Richard Bujold 

Alain, Raymonde et Eugène Bujold - Julie, Donat Bujold et les enfants 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Fernand Poirier - Raymonde et les enfants 

Curé Alphonse Miville - Aldor Bujold 

Famille Michel Poirier et Itha Lepage - Raynald Poirier 

Gracia Leblanc, Hector Barriault, Lisette Barriault et Mathieu Bélanger - famille André Bélanger 

Intentions à la Vierge Marie - Mariette Roy 
 

CAPLAN – dimanche, 20 février 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 20 février 2022 à 09h30 

Célébration de la Parole 
 

Des changements sont toujours possibles d’ici là… Ainsi va la vie ces jours-ci!  
 

CONSULTER LE SITE INTERNET POUR LES MISES À JOUR DE L’HORAIRE 

http://aucoeurdelabaie.weebly.com/ 



INTENTIONS À PRIER – En toi, notre cœur espère, Seigneur. 
 

Prions pour l’Église du Christ.  Qu’elle proclame à tous les hommes la Bonne Nouvelle de la 

Résurrection et du bonheur promis. R/ 
 

Prions pour les acteurs de la finance mondiale.  Que l’Évangile et les droits de l’homme inspirent 

leur gestion du bien commun et permettent à tous de trouver le bonheur. R/ 
 

Prions pour toutes les personnes frappées par un deuil brutal, et celles qui sont victimes d’exclusion 

sociale.  Qu’elles soient aidées et réconfortées, et retrouvent le goût du bonheur. R/ 
 

Prions pour celles et ceux qui ont été trompés par les richesses de ce monde et peinent à retrouver 

un sens à leur vie.  Que nous sachions leur témoigner notre joie de croire et de goûter le vrai 

bonheur. R/ 
 

OBJECTIF-VIE – INVITATION AU BONHEUR 
 

• Je trouve une façon d’apporter un peu de bonheur à une personne de mon entourage. 
 

• Je m’interroge sur ce qui fait ou pourrait faire mon bonheur. 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

• Merci à tous ceux qui œuvrent dans la conviction que l’on peut vivre dans l’harmonie et la paix, 

conscients de la nécessité d’un monde plus fraternel, car nous sommes tous des créatures de 

Dieu: frères et sœurs. 
 

• La grâce de Dieu est offerte à tous; et beaucoup de ceux qui sont les derniers sur cette terre, 

seront les premiers au ciel 
 

• Le Seigneur monte dans la barque de notre vie quand nous n'avons rien à lui offrir ; il entre dans 

nos vides et les remplit de sa présence ; il se sert de nos misères pour proclamer sa miséricorde. 
 

RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES – SI JE N’AI PAS L’AMOUR 
 

Jésus me dit par la bouche de Paul: Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Cor. 12, 31. C'est le message 

qu'il m'adresse pour ma journée. Ça rappelle le chant de Raymond Levesque: Pourquoi le monde 

est sans amour. Il est intéressant de relire ce texte en remplaçant le mot AMOUR par mon nom. 

"Jos prend patience, etc... Certaines paroles nous font grincer des dents. C'est comme cela que 

nous touchons de plus près nos blessures et nos difficultés. C'est là aussi que la parole nous aide à 

améliorer notre façon d'être. Laissons-nous imbiber de cet amour gratuit du Seigneur pour le 

semer autour de nous.  
 

MARCHÉ AUX PUCES - BONAVENTURE 
 

Le marché aux puces de Bonaventure sera ouvert les samedis, 12, 19 et 26 février de 09h00 à 

16h00.  Les vêtements seront en vente à 50%.   
 

VIDE GRENIER – CAPLAN 

Réouverture du Vide Grenier le vendredi, 11 février de 12h00 à 19h00.  La chute de linge est 

accessible en tout temps. 
 

 

 

BONNE SEMAINE! 


