
 

Dimanche le 5 février 2023                 5e dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 5 février – 5e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Susan Martineau par Christiane & Pierre O’Reilly (3a) 
Mardi le 7 février – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Pour tous nos paroissiens(nes) défunts 
Dimanche le 12 février – 6e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 À l’intention de St-Antoine pour faveur obtenue par Huguette Leduc (4a) 
Mercredi le 15 février – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Pour tous nos paroissiens(nes) défunts 
 
Lampes du Sanctuaire :  
 
Parents défunts de la famille Bégin par Henriette & Brian Clune 
 
Quêtes : 
 
29 janvier – Enveloppes - 385 $    sans enveloppe – 30,65 $ Coût pour les enveloppes – 5 $ 
 
 

Liste de lecteurs :  
 
5 février – Dolores Gagnon 
12 février – Rosa Fulham 
19 février – Carmen Eyskoot 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
5 février – Jocelyne Burley 
12 février – Marielle Lessard 
19 février – Dolores Gagnon 
 

 

N.B. : Si vous avez des intentions de messe bien vouloir les donner avec la quête ou à Christiane car 

il ne reste plus d’intention de messe. Merci! 

 

Le 11 février est la journée mondiale des malades en mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie de 

Lourdes. 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 



 

 

5 e Dim. TO ( A ) 

Mot du P. Gustave 

« Sel et lumière pour le monde » 

La parole de Dieu en ce 5 e dimanche du temps ordinaire A, nous donne de méditer 
essentiellement sur deux images: le sel et la lumière; images contenues dans 
l’enseignement ou le sermon de Jésus sur la montagne. 

En effet, Jésus s’adresse aux disciples rassemblés autour de lui et leur dit: « vous 
êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». C’est à chacun et chacune de 
nous que Jésus redit son message, aujourd’hui. Tous, nous sommes « sel de la terre 
et lumière du monde ». Mais, il convient d’abord de nous rappeler le rôle fondamental 
de ces deux éléments que nous offre la nature. Le sel a le  pouvoir d’assaisonner, de 
purifier et de conserver. La lumière quant à elle sert à éclairer pour dissiper toute 
obscurité dans la vie. 

Le sermon sur la montagne est d’abord la proclamation que Dieu nous donne son 
Royaume. C’est à nous, disciples du Christ, d’être de véritables reflets de la vie et 
de l’enseignement de Jésus. Nous sommes envoyés porter le Royaume de Dieu; 
Royaume de justice et d’amour, au coeur de ce monde, en devenant « lumière des 
peuples ». Ainsi, nous incombe-t-il de nous engager activement par nos paroles et nos 
actions pour le salut, la libération et la défense des plus faibles et des pauvres. 
Comme autrefois, le prophète Isaïe incitait le peuple à plus d’ouverture et de charité: 
« Partage ton pain avec celui qui a faim (.…). Alors ta lumière jaillira comme l’aurore 
(…). » (Is 58,8-9 première lecture).  

En tant que communauté qu’est l’Eglise, ville située sur la montagne, nous avons tous 
les moyens de donner du goût et de la lumière à nos frères et soeurs; non pas par 
notre sagesse humaine mais grâce à l’Esprit Saint, comme l’affirme Saint Paul dans 
la deuxième lecture de ce dimanche. 

Donner du goût et de la lumière à notre humanité comporte des risques dans ce monde 
de plus en plus sécularisé et indifférent. Gardons-nous d’être obstacle au projet de 
Dieu en devenant fades ou ternes. Comme sur la montagne, l’Eucharistie que nous 
célébrons chaque jour,  nous rend transparents de la lumière et de l’amour même du 
Christ afin d’aimer les autres comme Dieu nous aime. 

Bon dimanche !                                                          


