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 Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00. 
 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Christine Gilbert, secrétaire. 
 

20 février 2022 7e dimanche du temps ordinaire C 
. 

  

Du talion à la règle d’or 

 En parlant de son évangile, Luc nous dit qu’il a voulu exposer « ce que Jésus a fait et enseigné » 
(Ac 1, 1). Quand on lit les évangiles, celui de Luc ou les autres, on se rend vite compte qu’une bonne partie 
de l’enseignement de Jésus concerne la façon dont nous devons nous comporter les uns envers les autres. 
C’est le cas notamment du long « Sermon sur la montagne », dont on nous propose un extrait en ce 
dimanche. Quant à l’agir de Jésus, l’évangile le présente comme un modèle de comportement dont les 
disciples doivent s’inspirer. « Je vous ai laissé un exemple, pour que vous agissiez comme j’ai fait » 
(Jn 13, 15).  

 L’enseignement de Jésus est donc largement un enseignement moral, au sens où il s’agit d’un appel 
à mieux vivre qui ne recule pas devant certaines exigences. Mais il ne faut pas en conclure trop vite que 
l’évangile mène tout droit à des sommets d’ascèse ou d’héroïsme1. L’évangile entérine d’abord la morale 
la plus fondamentale. Les disciples doivent commencer par « aimer ceux qui les aiment ». Il s’agit là de 
la première reconnaissance de l’autre, de la première condition pour vivre ensemble. Quand le jeune 
homme demande à Jésus comment bien mener sa vie, Jésus lui rappelle les préceptes du décalogue, à 
commencer par celui qui invite à « honorer » ses parents, à leur venir en aide dans le besoin. Et il fustige 
les pharisiens qui refusent d’aider leurs proches en prétextant que leur argent est placé à la banque du 
Temple. 

 La deuxième étape de la morale évangélique concerne la miséricorde. « Soyez miséricordieux, 
comme votre Père est miséricordieux » (Évangile du jour). La miséricorde, selon l’évangile de Luc, consiste 
d’abord à voir la misère et les besoins, à mesure qu’on avance dans la vie. Il faut ensuite se laisser 
émouvoir par les situations et les personnes. Et ensuite passer à l’action. Tout cela est parfaitement illustré 
dans la parabole du Samaritain2. Le prêtre et le lévite voient à peine le blessé qui git le long de la route 
et ils passent bien vite leur chemin. Sans émotion apparente et sans rien faire. Alors que le Samaritain, 
en voyant l’homme laissé pour mort, prend le temps de s’arrêter. Il est touché, dit le texte. Et il pose toute 
une série de gestes en faveur du miséreux3. 

 Le troisième stade de la morale évangélique concerne les ennemis. En Matthieu, Jésus rapporte ce 
précepte qui avait cours de son temps : « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi » (Mt 5, 43). 
Jésus refuse cette morale qui semble pourtant dictée par le bon sens, prometteuse de richesse et 
d’honneur. Jésus dit plutôt : « Aimez vos ennemis » (Évangile du jour). Celui qui veut suivre le Christ doit 
imiter du mieux qu’il peut le « Père qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants ». Si quelqu’un 
veut être un artisan de paix selon l’évangile, il doit refuser d’entrer dans la spirale de la violence consacrée 
par la loi du talion : « Œil pour œil, dent pour dent ». Il est plutôt invité à faire du  bien à ceux qui le 
haïssent et à prier pour ceux qui le persécutent. À ses risques et périls. On sait où cela a conduit Jésus. 
L’idéal que propose l’évangile n’est pas celui de la vertu hautaine mais l’humble charité et le pardon qui 
se vit au jour le jour. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Ce fut le cas dans un mouvement de la primitive Église appelé « encratisme ». Voir Nouvelle histoire de l’Église, p. 151. 
2 Cette parabole propre à saint Luc marque un point tournant dans l’exposé que Luc fait de la morale de Jésus. 
3 Le mot miséricorde au sens de l’évangile dépasse de beaucoup l’aumône faite à un pauvre. Voir l’épisode du fils de la veuve 

de Naïm et la parabole de l’enfant prodigue. 
Référence générale : M. Gourgues, La miséricorde, mode d’emploi, sur Radio-Galilée. 
 



 

Ordo et intentions de messe 
 

 7e Dimanche du temps ordinaire C 
 
Samedi 19 février                
16 h 30  Mme Hélène Panneton – offrande aux funérailles  
 
Dimanche 20 février 
10 h 00  M. Raymond Valiquette – son épouse  
 M. Gioacchino Di Gaetano – Conseil de fabrique de la paroisse 

Précieux-Sang 
 Mme Thérèse Vaillancourt (2e anniversaire) – par son époux 
 M. Joseph d’Anjou – son épouse  
 
Lundi 21 février  Temps ordinaire  
9 h 00  M. Ferdinand Lair – Jean-Louis Urbain  
 
Mardi 22 février  Chaire de Saint-Pierre 
9 h 00 Mme Danielle Delorme – offrandes aux funérailles  
 
Mercredi 23 février St Polycarpe  
9 h 00 Mme Elsa Grilli – offrandes aux funérailles  
 
Jeudi 24 février  Temps ordinaire 
9 h 00 M. Paul-Émile Lapointe (2e anniversaire) – son épouse et ses 

enfants 
 
Vendredi 25 février Temps ordinaire – pas de messe 
 

8e  Dimanche du temps ordinaire C 
Samedi 26 février 
16 h 30  MM. Robert Bertin et Christian Maréchal – Manon et Alain  
 
Dimanche 27 février 
10 h 00 Famille Émilie et Anne-Marie Lemousy – Jean-Marc Lemousy 
 Famille Charron – Robert Beaupré 

 
 

Alpha  

Arrêtez-vous! Vivez Alpha. 

Un lieu pour exprimer : vos pensées, vos questions, vos doutes, vos expériences, vos 
peurs. 

Alpha est un lieu pour explorer la foi chrétienne avec d’autres. 

C’est une série de rencontre qui soulèvent des questions sur la vie, la foi et leur sens. 
Chaque rencontre comprend un moment de fraternité autour d’un café-dessert, une 
présentation vidéo et un temps pour discuter et poser vos questions. 

Quand : les vendredis soir à partir du 4 mars. 

Lieu : salle paroissiale Pierre-Paul Desjardins, 125 Chauveau, Repentigny. 

Pour information et inscription : M. Jules Blais au 450 582-2993 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 3 047,35 $ 
Luminaires : 155 $ 

Dîme :  830 $      
Contributions volontaires : 60 $      

 
 

 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

à l’intention de Nerlande Solon. 
 

 
 



Nouveau Missel romain 

Une nouvelle traduction du Missel romain (livre rassemblant toutes les prières 
récitées pendant la messe) est entrée en vigueur le 28 novembre dernier pour tous 
les pays francophones. Au Canada son implantation se fait progressivement. Le « 
Prions en Église » de janvier a publié ces nouveaux textes pour la première fois. 

Pour les fidèles très peu de changements. Mais pour les prêtres c’est tout autre 
chose. En plus de la révision d’un certain nombre de prières, préfaces, prières 
eucharistiques et dialogues rituels, une grande place est donnée au silence. Autre 
évolution, les adresses sont désormais inclusives : « frères et sœurs » au lieu de « 
frères » auparavant. Enfin l’accent est mis sur l’eucharistie en tant que mystère et 
sacrifice. 

Voici brièvement énuméré les choses qui changent pour les fidèles. 

Salutation présidentielle 

Au début de la célébration, le prêtre accueille les fidèles en leur souhaitant la 
présence du ressuscité. La nouvelle traduction souligne cela en utilisant le mot « 
Christ ». Un seul répond est utilisé : « Et avec votre esprit ». 

Préparation pénitentielle 

« Nous avons péché » remplace « nous sommes pécheurs », l’accent étant mis sur 
l’acte plus que sur la personne. Trois formules sont proposées pour vivre cette 
démarche. Elle se conclue par le chant du « Seigneur prends pitié ». 

Gloire à Dieu 

Attention, dans le Gloire à Dieu, la nouvelle traduction privilégie le pluriel « les 
péchés » au singulier. 

 

 

Je crois en Dieu 

Dans le Symbole de Nicée Constantinople (qu’on utilise rarement au Québec) 
l’expression « de même nature que le Père » est remplacé par « consubstantiel au 
Père exprimant par-là l’identité de substance entre le Père et le Fils. 

Liturgie eucharistique 

Le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière sur les 
offrandes manifeste que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la 
forme du pain et du vin. Comme exemple le prêtre va dire : 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que 
nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes; il deviendra pour nous 
le pain de la vie. 

Agneau de Dieu 

Outre le pluriel réitéré des « péchés », l’agneau de Dieu se clôt désormais par « 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau » au lieu de « Heureux les 
invités au repas du Seigneur ». Une invitation à la communion permettant 
d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu. 

La place du silence 

Une des nouveautés de cette traduction est la place importante laissée au silence. « 
Le silence sacré fait partie de la célébration ». « Pendant l’acte pénitentiel et après 
l’invitation à prier, chacun se recueille; après une lecture ou l’homélie, on médite 
brièvement ce qu’on a entendu; après la communion, le silence permet la louange et 
la prière intérieure ». Le silence fait donc partie de l’action liturgique et offre la 
possibilité d’un accueil de la Parole de de Dieu. 

La mise en avant du chant 

La nouvelle traduction rappelle également que la prière liturgique est une prière 
chantée. Elle accorde aussi une certaine place au latin, en proposant de chanter dans 
cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater noster. 



 

Équipe pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., curé Roger Dubois, diacre 
Françoise Landry, agente de pastorale Geneviève Landry, chargé de projet 
 

Conseil de fabrique 
Richard Poulin (2022) Martin Di Gaetano (2023) Jeannine Lamy (2024) 
Gaétan Tremblay (2022) Betty Bélizaire (2023) Emillio Norcia (2024) 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  
 
 

Merci d’encourager nos commanditaires 
 

 

 

 

 
André Perreault, directeur 

 
315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

Merci d’encourager nos commanditaires! 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 

PROPRIÉTAIRE 
 

910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725 
 

  

 
Tél. : 450-492-9090 / 450-582-4022             Fax : 450-696-1125 

exterminationexpress@hotmail.com 
www.exterminationexpress.ca 

  

Marie-Claude Martel 
Pharmacienne 
300, rue Valmont, local 108  
Repentigny  J5Y 3X6 
Téléphone : (450) 654-9808 
Télécopieur : (450) 654-8919 

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 

 


