
Le 7 juin 2015 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (B) 

Je me nourris à quelle table ? 
	  

Est-ce que le problème de la faim vous préoccupe?  Probablement plus ou moins, car 
nous vivons dans un pays où la faim n’est pas le sujet de nos 
discussions comme dans certaines parties du monde. Il y a un 
autre problème de la faim qui nous touche même si nous 
vivons dans un pays riche, c’est celui de la faim de Dieu.  

Une personne que j’avais remerciée par courriel pour un 
service rendu me répondit en me remerciant de l’avoir 
remerciée. Devais-je lui rendre la pareille? Fêter le Saint-
Sacrement me rappelle ce mouvement perpétuel. L’Action de 
grâce qui répond à l’action de la grâce n’est que le processus 
habituel de la grâce. Bref, l’eucharistie est un autre nom de 
l’amour qui se perpétue sans cesse. 

Nous fêtons aujourd’hui le Corps et le Sang du Christ. Depuis Jésus, nous savons, comme 
le dit Isaïe, que nous comptons à ses yeux, que nous ne sommes pas un quidam, nous sommes 
le Corps du Christ. Par notre baptême, nous sommes tous devenus membres du Corps du 
Christ. C’est donc notre fête, une fête communautaire. Bonne fête à chacun de nous. 

Nous sommes sans cesse interrogés sur notre relation à l’Eucharistie. Quel en est son 
sens? Les plus anciens d’entre nous se rappellent que lorsqu’on arrivait à l’offertoire, on 
n’avait pas manqué notre messe. La première partie, la table de la Parole était moins 
importante que le reste de la messe et on pouvait l’esquiver facilement. Et pourtant! 

Ce n’est pas nouveau, la tradition de l’Église parle des deux tables de l’Eucharistie, celle 
de la Parole et celle du Pain eucharistique. Il faut rassasier sa faim à ces deux tables. Que 
diriez-vous à votre invité s’il n’arrivait chez vous que pour le dessert? On dirait sans ambages 
qu’il a manqué une partie substantielle.  

Dieu se fait présent sous les aspects de la Parole et du Pain. Le premier, celui de la Parole 
n’est-il pas lieu de croissance et désir du pain eucharistique. Il nous faut véritablement, dans 
notre vie, nous nourrir à la fois de la Parole de Dieu et du Pain eucharistique. Dans cette 
double dimension, l’Eucharistie est nécessaire pour un chrétien.  

L’épisode de la multiplication des pains évoque aussi les deux tables : Jésus parlait du 
Règne de Dieu à la foule (Lc 9,11b). Jésus prit les pains…, il les bénit, les rompit (Lc 9,16). 
Jésus parle, il dit sa Parole, puis il rend grâce. 

À l’offertoire, je vous invite à méditer ce qu’Édith Stein écrivait à une amie : « La seule 
chose que l’on puisse faire, c’est de vivre de plus en plus fidèlement et purement la vie que 
l’on a choisie, pour la présenter comme une offrande agréable en faveur de tous ceux avec qui 
l’on a des liens. » 

Que cette fête nous fasse être toujours plus ce que nous sommes : le Corps du Christ. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

  



Intentions des messes cette semaine : 
Samedi 6 juin 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Elisabeth Fardais / Thérèse Fournier 
Dimanche 7 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (B) - blanc 
10 h 30 Carmen Poirier / Irène et Christine Chartrand 
 René Sirois / Valérie Sirois 
17 h Murielle Smith / une paroissienne 
Lundi 8 juin 
12 h André Ducharme / sa mère Yolande 
Mardi 9 juin 
12 h Bien-être de la famille de 
      Marie-Michelle Cossette / sa mère Danielle 
Mercredi 10 juin  
12 h Wilfrid Duquette / Louis et Suzanne Marceau 
Jeudi 11 juin  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 12 juin 
12 h Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
 Sacré-Cœur et Notre Dame du Perpétuel Secours / Mimose 
Samedi 13 juin 
16 h 30 Juliette Morisset 
Dimanche 14 juin – 11e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Georges Étienne Cossette et 
       Blanche Hélène Chaput / leur fille Danielle 
 Marcel Sirois / Valérie Sirois 
17 h 1er anniversaire de décès de 
      Madeleine Proulx / son époux et ses enfants 
 
Lampe du sanctuaire : 
Randa Hokayen. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Claudette Gravelle, Juliette Guitar, André Barbeau, Pierrette Faucher, 
Bernard Guertin, Françoise Séguin, Simon Hevey et André Lauzon.  

N.B. Vous êtes malade et vous aimeriez que la communauté de Sacré-Cœur prie 
pour vous? Appelez Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519 

Vous désirez vous joindre à ceux et celles qui prient pour les malades dans notre 
communauté? Envoyez un courriel à gilleslcote@gmail.com pour demander 
d'ajouter votre nom à notre liste d'envoi et nous vous aviserons chaque fois qu’une 
personne demande nos prières.  

Pour figurer sur notre liste d’envoi de messages urgents, envoyer un courriel à 
paroisse@sacrecoeurottawa.ca  



Merci pour vos offrandes du dimanche 31 mai 2015 :  
 
Œuvres pastorales du pape 1 030 $ 
Prions en Église 43 $ 
Quête 1 640 $ 
 
Babillard
 
vUne joie pour tous! Le samedi 13 juin, à 13 h 30, nous accueillons par le 
baptême Chloé Côté Middleton, fille de Nathalie Côté et Ross Middleton. 

 
vFête diocésaine. Vous êtes invités à la célébration eucharistique qui se 
tiendra à la cathédrale Notre-Dame, le jeudi 11 juin à 19 h 30, afin de rendre 
grâce au Seigneur pour les vingt ans d’épiscopat de notre archevêque et pour 
tous les bienfaits que nous avons reçus durant l’année pastorale qui s’achève. 
Célébrons ensemble la joie qui nous habite.  
 
vServices de Counselling. En collaboration avec la paroisse du Sacré-Cœur, 
Flavie Beaudet, MA, CCC, offre des séances de Counselling aux 
paroissiennes et paroissiens. Le service est confidentiel. Le service est aussi 
gratuit pour un certain nombre de sessions. Pour de plus amples 
renseignements : Flavie au 613-858-8684. 

 
vVoyage en Terre sainte. Des membres de Sacré-Cœur sont en visite en 
Terre sainte jusqu’au 16 juin. Vous pouvez les suivre sur la page Facebook 
de la paroisse pendant leur séjour, car ils aimeraient partager l’expérience de 
ce pèlerinage avec toute la communauté. Restons mutuellement en 
communion dans la prière! 
 
vBienvenue ! La Vie Montante est un mouvement chrétien qui regroupe des 
personnes retraitées et d’autres adultes qui souhaitent partager la Parole de 
Dieu le temps d’une rencontre mensuelle. Les trois volets du mouvement 
sont la spiritualité, l’apostolat et l’amitié. 
 
Ce mois-ci, la rencontre, qui aura lieu le jeudi 18 prochain, à 10 heures,  
dans la salle 3 de la paroisse, sera une réunion de recrutement et portera sur 
le thème Jésus ouvre des perspectives d'une vie en surabondance (Jn 2, 1-12).  
Si le mouvement vous intéresse, joignez-vous au groupe de la Vie Montante. 
Cette réunion sera suivie de la messe de midi puis d’un repas. Pour de plus 
amples renseignements : Noëlla Roy, au (613) 234-1433, ou Jacqueline Titus, 
(819)  827-4195. 
 


