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Prière pour l’unité des chrétiens 

Samedi le 11 février à 13 h 30 la paroisse 

de Sainte Élisabeth recevra la commu-

nauté anglicane de St-Barnabas de North 

Hatley. L’abbé Justin NDoole, le révérend 

Gagliano et notre chorale seront présents 

pour animer la rencontre de prière. Le 

thème est Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice (Isaïe 1,17). 

Nous, les chrétiens de North Hatley, 

utiliserons le symbole du lac et de l’eau pour 

cette célébration œcuménique. Ce symbole 

a également une signification théologique 

et liturgique. La Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens (SPUC) dans 

l’hémisphère nord est célébrée en janvier, 

peu de temps après que de nombreuses 

traditions ont commémoré le baptême du 

Seigneur. La conviction que tous nous 

appartenons à cette communauté d’amour 

qui est et devient, que nous en sommes les 

membres, alimente le travail de justice 

sociale, notamment de justice raciale, et 

nous appelle à témoigner publiquement et 

à nous engager en tant que co-créateurs 

avec Dieu pour instaurer la paix et la justice 

dans toute la création. 

Prayer for Christian Unity 

Saturday 11 2023, 1:30 pm, Saint 

Elisabeth parish will receive the Anglican 

community of St-Barnabas of North 

Hatley. Father Justin NDoole, Reverend 

Gagliano and our choir will be present for 

the prayer meeting. The theme is Do 

good; seek justice (Isaiah 1:1 7).  
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We, the Christians of North Hatley, will 

use the symbol of the lake and water for 

this ecumenical celebration. The symbol  

has both a theological and a liturgical 

significance. The Week of Prayer for 

Christian Unity (SPUC) in the northern 

hemisphere is celebrated in January, 

shortly after many traditions have 

commemorated the baptism of the Lord. 

The belief that we all belong to this 

community of love that is and is 

becoming, that we are its members, fuels 

the work for social justice, including racial 

justice, and calls us to publicly witness 

and engage as co-creators with God to 

establish peace and justice throughout 

creation. 

Adoration et chapelet 

Vendredi 3 février, 15h00, venez prier 

pour vous, pour votre famille et pour 

votre communauté. Nous avons tous 

besoin de ce temps de prière.  

Adoration and Rosary 

Friday February 3 at 3:00 p.m., come and 

pray for yourself, for your family and for 

your community. We all need this time of 

prayer.  

Sel et lumière 

En ce 5e dimanche du temps ordinaire, 

la Liturgie de l’Église nous offre une 

belle page de l’Évangile de Matthieu.  

Saint Matthieu était responsable d’une 

petite communauté chrétienne située 

à Jérusalem, regroupant une poignée 

d’hommes et de femmes qui avaient 

tout misé sur la personne et le 

message de Jésus, le Christ.  Pour 

cette raison, les autorités religieuses 

de Jérusalem ont exclu Matthieu et 

son groupe hors de la ville, car les 

chrétiens de Jérusalem menaçaient 

les fondements du judaïsme par leurs 

façons de vivre leur foi en Dieu.  La 

communauté de Matthieu était donc 

condamnée à vivre une vie de 

réclusion.  C’est dans les paroles de 

Jésus que Matthieu a trouvé les mots 

qu’il fallait pour encourager les siens à 

persévérer et à rester fidèles à leur foi, 

malgré les difficultés et les obstacles. 

On this 5th Sunday in Ordinary Time, 

the Liturgy of the Church offers us a 

beautiful reading from the Gospel of 

Matthew. Saint Matthew was 

responsible for a small Christian 

community located in Jerusalem, 

bringing together a handful of men and 

women who had bet everything on the 

person and the message of Jesus, the 

Christ. For this reason, the religious 

authorities in Jerusalem expelled 

Matthew and his group from the city, 

because Christians in Jerusalem 

threatened the foundations of Judaism 

by their ways of living their faith in God. 

Matthew's community was therefore 

condemned to live a life of seclusion. It 

is in the words of Jesus that Matthew 

found the words he needed to 

encourage his people to persevere 

and remain faithful to their faith, 

despite difficulties and obstacles. 
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« Vous êtes le sel de la 

terre… »  Chacun de 

nous sait que le sel a 

plusieurs usages. Il sert 

à donner une saveur et 

même à conserver 

certains aliments.  Au 

Québec, le sel sert 

aussi à déglacer les routes. Mais il y a 

un usage du sel qui s'est perdu au 

cours des âges.  Un usage que Jésus 

connaissait en s’adressant à ses 

disciples.  Dans l’antiquité, le sel était 

considéré comme un engrais. On le 

mélangeait au fumier pour que la terre 

produise davantage. Dans cet esprit, 

être le « sel de la terre » ne serait pas 

seulement « donner une saveur au 

monde », mais aussi avoir pour 

mission de « féconder la terre ».  Mais 

attention, trop de sel peut assécher et 

même tuer la vie.  Trop de sel peut 

gâcher un bon plat. 

“You are the salt of the earth…” Each of 

us knows that salt has many uses. It is 

used to give flavor and even to preserve 

certain foods. In Quebec, salt is also 

used to de-ice the roads. But there is a 

use of salt that has been lost over the 

ages. A usage that Jesus knew when 

addressing his disciples. In antiquity, salt 

was considered a fertilizer. It was mixed 

with manure to make the land more 

productive. In this spirit, being the “salt 

of the earth” would not only “give a flavor 

to the world”, but also have the mission 

of “fertilizing the earth”. But beware, too 

much salt can dry out and even kill life. 

Too much salt can ruin a good dish. 

Comment être le sel de la terre 

sans trop en mettre ou être 

lumière du monde sans éblouir 

et aveugler notre entourage ?  

Jésus nous rappelle qu’il faut 

tout simplement faire le bien.  

Comme le veut l’adage, le bien 

ne fait pas de bruit… Dans la 

première lecture, le prophète Isaïe 

précise que c’est par le partage, 

l’accueil et la fidélité à une parole 

donnée que l’on peut être sel et 

lumière dans notre famille, dans notre 

paroisse et dans la cité.  Rappelons-

nous que Dieu n’arrive pas par en 

haut, il arrive par en bas :  par nous, 

avec nous et en nous.  Voilà une 

conviction profonde que le Christ nous 

rappelle aujourd’hui.  Bonne semaine ! 

How can we be the salt of the earth 

without adding too much or be the light 

of the world without dazzling and 

blinding those around us? Jesus 

reminds us to simply do good. As the 

saying goes, good makes no noise... 

In the first reading, the prophet Isaiah 

specifies that it is through sharing, 

acceptance and fidelity to a given word 

that one can be salt and light in our 

family, in our parish and in the city. Let 

us remember that God does not come 

from above, he comes from below: 

through us, with us and in us. This is a 

deep conviction that Christ reminds us 

of today. Have a good week! 

Yvan Demers, coordonnateur 

Secteur pastoral Bellevue 
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Fermeture d’une église à Sherbrooke 

 
 

Lors d’une rencontre d’information tenue 

le 29 janvier dernier, l’Assemblée de 

fabrique de la paroisse Sainte Marguerite-

Bourgeoys a annoncé que l’église Marie-

Médiatrice sera éventuellement vendue. 

La paroisse, qui possède deux églises 

situées à environ 1 km de distance, estime 

que le temps est venu de jumeler les 

services offerts dans ces deux bâtiments. 

Les églises Marie-Médiatrice et Saint-

Esprit, toutes deux situées sur la rue Galt 

Ouest, sont unies depuis 2012. Dès 2015, 

il était déjà question qu’une de ces deux 

églises pourrait potentiellement fermer. 

À la suite d’une analyse rigoureuse, il a 

été convenu que l’église Saint-Esprit 

répondait mieux aux besoins de la 

paroisse.  

 

 

 

 

 

 

La paroisse Sainte Marguerite-Bourgeoys 

se prépare donc à recueillir tous les 

documents nécessaires dans le but de 

lancer un appel de propositions dès que 

possible. Entre temps, le culte se 

poursuivra à l’église Marie-Médiatrice 

tant que celle-ci ne sera pas vendue. 

Depuis 2020, un décret de l’Archevêque 

de Sherbrooke stipule que les bâtiments 

qui appartiennent aux paroisses doivent 

être vendus dans le cadre d’un processus 

d’appel de propositions. Celui-ci permet 

une meilleure transparence lors de 

transactions immobilières et favorise les 

projets de nature communautaire. 

 
Près de 80 personnes étaient présentes 

pour cette rencontre d'information. 

Michel Clairoux, animateur paroissial 

 
 
 
 
 
 
 


