
 

SEMAINE DU 13 AU 20 FEVRIER 2022 : 6° T.O.  – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, apprends nous à Te faire confiance et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ apprends-nous à faire davantage confiance à nos frères, et prends pitié de nous 

3. Seigneur Jésus, apprends nous à écouter davantage notre cœur et prends pitié de nous. 

Jérémie 17, 5-8 : l’homme doit faire ses choix, pour la vie ou pour la mort. Faire confiance à soi-même, c’est le mauvais choix, 
tandis que miser sur Dieu, c’est étendre ses racines en Dieu lui-même et ainsi fleurir, porter du fruit en abondance. Pour les 
habitants de la Judée, il ne pouvait y avoir meilleure image du bonheur que l’arbre qui croît et s’épanouit, reste vert et porte du 
fruit parce qu’il étend ses racines vers la bonne source. Cette image fait partie de ce qu’on a appelé « la doctrine des deux voies » : 
quand on arrive au carrefour des grands choix, il faut avoir beaucoup de discernement pour choisir la voie vers la vie, vers le 
bonheur et vers Dieu, car l’autre voie conduit à la mort. 

1 Corinthiens 15, 12…20 : les doctrines grecques ne s’intéressaient qu’à une survie de l’âme quand elles ne niaient pas toute 
survie tout simplement ; toute la culture grecque était allergique à l’idée de résurrection des corps. Or le fondement de la foi 
chrétienne et la source de l’espérance chrétienne, c’est la résurrection du Christ. S’il n’est pas ressuscité, nous sommes les plus à 
plaindre de tous les hommes pour avoir mis notre confiance en Christ pour cette vie sur la terre uniquement. Paul affirme très fort 
que le Christ est bien ressuscité, le premier… nous aussi nous ressusciterons. 

Luc 6, 17… 26 : l’homme cherche le bonheur, encore faut-il faire de bons choix. Le 
Christ indique la voie qu’il a lui-même prise, il énonce quatre béatitudes et formule 
quatre mises en garde (la doctrine des deux voies). L’évangéliste Luc est très sensible 
aux propos de Jésus sur la pauvreté, non pas la pauvreté imposée par un « destin », 
mais celle qu’a choisi Jésus lui-même ainsi que ses disciples qui ont tout quitté 
(barques, profession, familles) pour inaugurer le Royaume avec Jésus. Jésus ne maudit 
pas les riches mais énonce des mises en garde : ils sont à plaindre ceux qui sont 
encombrés dans des richesses qui les paralysent alors qu’ils se croient comblés de 
gloire et de louanges. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, Tu es le grain tombé en terre, d’où jaillissent  les branches et les 
rameaux que sont ton Église. Aide-la à porter toujours plus de fruits. Seigneur, nous Te 
prions. 

2. Pour les responsables de nos sociétés civiles et politiques. En ces temps troublés, 
tant par la pandémie que par les soubresauts de notre civilisation, qu’ils se laissent 
guider par la recherche de la paix et du bien-être de tous. Seigneur pour Te prions.  

3. Pour les soignants et tous ceux qui s’occupent de la santé physique et mentale de 
leurs semblables, Que le Seigneur leur donne la force de mener à bien leur 
engagement. Seigneur nous Te prions. 

4. Prions pour notre communauté paroissiale qui va entrer dans un carême 
« autrement ». Que malgré les difficultés de la situation, les liens de prière, de partage 
et de pardon soient fortifiés tout au long de ces quarante jours. Seigneur nous Te 
prions. 

5. Prions pour les habitants de l’Ukraine et pour la paix : que la raison et la conciliation puissent prendre le dessus sur 
l’armement et l’épreuve de force. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 12 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 13 : 6ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe des familles, messe célébrée pour Cipriano MATEOS-
MATEOS. 
3. Jeudi 17, messe à 18h30. 
4. Samedi 19 : messe à 18h00. 
5. Dimanche 20 : 7° Dimanche du Temps Ordinaire et « Dimanche Autrement », un temps de réflexion et de partage sur le 
thème d’une Église en marche, une Église synodale. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à la pastorale de la santé et aux Institutions de soin. Pour offrir aux malades et aux 
familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute bienveillante, les 
responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent aujourd’hui votre générosité. Nous vous remercions 
de les aider généreusement dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la catéchèse et l’animation des jeunes. 
 


