
 

 

 

« L’Amour, loi nouvelle en Jésus-Christ » 

Le thème central de la parole de Dieu en ce dimanche est la « loi ». Dès la 1ere lecture, nous y 
découvrons la fidélité envers le Seigneur basée sur l’observance de la loi. Cette parole ouvre 
sur le message que Jésus livre à ses disciples dans l’Evangile. Il évoque quelques aspects de 
cette loi pour l’approfondir : « vous avez appris et moi je vous dis ». Telle est la nouveauté de 
son enseignement qui se veut par ailleurs exigeant. 

Nous sommes-là au cœur du sermon sur la montagne. Jésus recentre sa parole sur la loi qui a 
été transmise par Dieu à son peuple. Cette loi qui, selon sa visée originelle, constitue le minimum 
à faire pour une vie harmonieuse au sein de la communauté. C’est le cas par exemple de ne pas 
tuer, ne pas voler ou ne pas tromper…ce sont des acquis à préserver contre tout. Cependant, 
Jésus invite ses disciples et chacun de nous à plus d’ouverture d’esprit. 

Jésus ne s’érige pas en simple défenseur de la loi. Il en donne une interprétation beaucoup plus 
large permettant à tout disciple d’en éviter une lecture trop étroite. 

Pour Jésus, la loi est un appel pressant et constant de pouvoir nous mettre au service de l’autre 
ou d’en prendre soin. 

Porter la loi de Moïse à son accomplissement comme Jésus le veut, c’est lui redonner sa véritable 
visée qu’est la visée originelle, c’est à dire, celle que Dieu lui a assignée depuis son alliance avec 
son peuple. La loi selon que Dieu l’a voulue, annonce la volonté de Dieu comme exigence 
d’amour, de paix et de justice. 

Pour vivre pleinement cette exigence d’amour, accueillons l’invitation que Saint Paul nous 
adresse dans la 2e lecture, de faire « le choix de Dieu » ; afin que la sagesse de Dieu nous aide 
à entrer dans la vraie vie. 

La lecture évangélique de ce dimanche est pour nous un chemin de conversion. Il ne suffit plus 
de respecter la loi ; mais d’aimer avec le cœur de Dieu. 

 

Bon Dimanche! 

 

                                                                                                       PGM 
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Dimanche le 12 février 2023                 6e dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   

 
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 
Dimanche le 19 février – 7e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Françoise Parent par Clément et Hélène Trudeau (5a) 
Mercredi le 22 février – Mercredi des Cendres 
 9h30 Résidence Joie de Vivre – PAS DE MESSE AUJOURD’HUI 
 17h00 à l’église Célébration pour le Mercredi des Cendres. 
 
Lampes du Sanctuaire :  
 
À l’intention de St-Antoine pour faveur obtenue par Huguette Leduc 
 
Quêtes : 
 
5 février – Enveloppes - 546 $    sans enveloppe – 31 $ Env. Prions en l’église – 80 $ 
 
 

Liste de lecteurs :  
 
12 février – Rosa Fulham 
19 février – Carmen Eyskoot 
22 février – Volontaire 
26 février – Michelle Lalonde 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
12 février – Marielle Lessard 
19 février – Dolores Gagnon 
26 février – Henriette Clune 
 

 

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! 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Bénis son nom très saint, tout mon être! 

Bénis le seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits! 

 

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


