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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. 
 

27 février 2022 8e dimanche du temps ordinaire C 

  

 

Un arbre bon donne de bons fruits 

 Luc nous dit que dans son évangile, il a rapporté ce que Jésus a enseigné. Et quand on lit l’évangile, 
on se rend vite compte que l’enseignement de Jésus porte largement sur nos façons d’agir. Le discours 
de Jésus est pour une bonne part un discours moral1. Aujourd’hui, le mot même de « morale » est mal 
venu. On préfère parler de valeurs et d’éthique. Mais on se rend bien compte que dans nos sociétés 
modernes comme dans les anciennes, la morale est toujours nécessaire, du moins si on entend par là le 
sens du bien et du mal qui est à la base même de la vie en commun. Ce qui suppose que la société et 
l’éducation nous ont appris à distinguer ce qui est heureux de ce qui est néfaste et à admettre que la 
mauvaise foi et la méchanceté sont possibles en ce monde. L’évangile ne craint pas de dire : « Sans 
conversion, vous périrez tous » (Lc 13, 3). Chaque édition des journaux est là pour nous le rappeler haut et 
fort. 

 On peut donc affirmer sans crainte de se tromper que Jésus propose une morale. Mais en son temps, 
sa morale ne pouvait rencontrer que le refus ou le mépris. Pour les chefs religieux de son peuple, la 
morale était vue comme un ensemble de préceptes immuables et nettement circonscrits. « Tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi », disait-on (Mt 5, 43). Même la justice devait être appliquée selon la loi 
archaïque du talion. « Œil pour œil, dent pour dent ». Or Jésus ouvre toutes grandes les portes de la 
morale. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent ». À la femme adultère, il déclare : « Je ne te condamne 
pas ». Tout cela est parfaitement résumé dans la sentence qui coiffe l’évangile d’aujourd’hui : « On se 
servira pour vous de la mesure dont vous vous servez » (Lc 6, 37). La véritable mesure de la morale, ce ne 
sont pas les belles paroles et les beaux principes si chers aux moralistes païens du temps. C’est la 
démarche concrète. « Pourquoi dites-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? » (Évangile du 

jour, 6, 46). 

 La morale de l’évangile fait d’abord appel à la personne2 et à sa bonne volonté. Comme Jésus le dit 
dans son raccourci lapidaire : « Ce qui compte dans la loi, c’est la miséricorde, la justice3, la bonne foi » 
(Mt 23, 23). L’attitude vraiment conforme à l’enseigne-ment de Jésus commence par le regard qu’on pose 
sur l’autre. « Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poutre dans 
le tien ? (Évangile du jour)4. Sans bienveillance, on est incapable de voir ce qui est bon dans l’autre et qui 
est susceptible de grandir. Ainsi, il est clair que l’agir moral que Jésus propose ne peut avoir d’autre 
source que la personne elle-même, dans ce qu’elle a de meilleur. La morale évangélique est une morale 
d’intention, une morale du cœur. C’est ainsi qu’elle est porteuse d’avenir, bien au-delà des limites de la 
loi. « L’homme bon tire de son cœur ce qui est bon » (Évangile du jour). Si c’est de cette façon qu’on 
comprend la morale de l’évangile, on peut affirmer qu’elle est plus d’actualité que jamais. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 C’est le titre d’un livre paru chez Médiaspaul, Le discours moral de Jésus. 
2 Voir B. Häring, Une morale de la personne. 
3 La justice dont parle l’évangile, c’est celle du Royaume. « Cherchez d’abord le Royaume et sa justice ». 
4 L’œil mauvais plonge dans les ténèbres du cœur et de l’esprit (Mt 6, 23). 
 

 
 



 
 

Intention du pape pour l’évangélisation pour mars 2022 
 
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique 
 
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social.  
 
‘’ Nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie, 
l’informatique, la connaissance de notre propre ADN et d’autres capacités que nous 
avons acquises, nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui ont 
la connaissance, et surtout le pouvoir économique d’en faire usage, une emprise 
impressionnante sur l’ensemble de l’humanité et sur le monde entier. Jamais 
l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en 
servira toujours bien.’’  
 
Comment la prière peut-elle inspirer nos cœurs afin que nous restions vigilants face à 
la tentation de vouloir inventer notre humanité?  
        
                     Pape François, Lettre encyclique Laudato si’, n 104 

 

  
 

Des nouvelles de l’abbé Éric 
 

Des gens m’ont demandé des nouvelles de l’abbé Éric Monyene, ce prêtre congolais 
qui nous visitait souvent et dont on appréciait la prédication. Mgr Christian Lépine l’a 
nommé vicaire (à temps partiel) à la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeois de l’Ile-des-
sœurs. Il poursuit en même temps son parcours au doctorat. Nous lui souhaitons un 
fructueux ministère!                                  
                    Le père Gilles 
 
 
 
 
 

Parcours 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 : 1303,95 $ 
Luminaires : 75 $ 

 
 

 
 

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

à l’intention de Nerlande Solon. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Célébration d’entrée en carême 
avec imposition des cendres  
 

 
Mercredi 2 mars à 19h  

 
 
 
Ce jour en est un de jeûne et d’abstinence  

 
 
Un secret qui rayonne  
 
L’appel est double, au seuil de ce Carême. Dans l’Évangile, en appelant à vivre les trois 

attitudes fondamentales que sont l’aumône, la prière et le jeûne, Jésus insiste fortement 

sur la nécessité d’en garder l’essentiel ‘’en secret’’ : c’est avant tout un cheminement 

spirituel, cela se passe entre chacun et Dieu. Mais, par ailleurs, le prophète Joël lance 

un appel solennel au nom du Seigneur : ‘’Sonnez de la trompette!...Que le jeune époux 

sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre!’’. Le Carême, ce n’est donc 

pas triste. Le Psaume 50, pénitentiel, le dit bien : certes, nous demandons au Seigneur 

d’effacer nos péchés, mais c’est pour retrouver la joie et annoncer sa louange! Tel est 

donc le programme qui nous est proposé : vivre en grande intimité avec le Seigneur, 

oui. Puiser à la source de sa vie, de sa Parole ; le fréquenter plus assidûment pendant 

ces semaines, prier, le laisser nous parler, l’écouter. Le jeûne aidera à entrer dans cette 

démarche, volontaire. Et rien ne sera triste. L’aumône aussi deviendra plus naturelle, 

en partage, en solidarité. Un nouvel art de vivre, en somme…Mais si nous le vivons 

comme tel, ce ‘’secret’’ (au sens ou cela doit se vivre sans voyeurisme, sans vantardise, 

sans fierté) portera vite du fruit : fruit de bonheur et de lumière sur le visage, à la 

rencontre des autres.                                                                      Anne-Marie Montagnat  

Ordo et intentions de messe 

 8e Dimanche du temps ordinaire C 
 
Samedi 26 février 
16 h 30  M. Robert Bertin et M. Christian Maréchal – Manon et Alain   
  
 
Dimanche 27 février 
10 h 00  Famille Émilie et Anne-Marie Lemousy – Jean-Marc Lemousy  
 Mme Micheline Simard – Michel Bouchard  
 Louise et Georges Jr St-Onge – Leurs parents Georges et 

Évangéline  
 
Lundi 28 février  Temps ordinaire  
9 h 00  M. Rhummy Mitton – offrandes aux funérailles  
 
Mardi 1 mars  Temps ordinaire  
9 h 00 M. Raymond Valiquette – son épouse  
 
Mercredi 2 mars  Mercredi des cendres  
9 h 00 M Germain St-Laurent – offrandes aux funérailles  
 
Jeudi 3 mars  Jeudi après les cendres 
9 h00 Mme Denise Latour – Famille Martine Aubuchon 
 
Vendredi 4 mars  Vendredi après les cendres – pas de messe 
 

1e Dimanche du carême 
Samedi 5 mars 
16 h 30  M. Jean-Louis Masson – offrandes aux funérailles 
  
 
Dimanche 6 mars  
10h Mme Micheline Bouchard – Michel Bouchard  
 Mme Thérèse Charlebois – Jean-Guy Chapleau 
 M. Raymond Pilote – Famille St-Onge 

 



 

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 

 

 


