
Le 5 juillet 2015 – 14e dimanche du temps ordinaire (B) 

Comment	  attendre	  l'intervention	  de	  Dieu	  Ps 27(13:14) 
 

Attendez-vous actuellement que Dieu intervienne, d'une manière ou d'une 
autre, dans votre vie ou dans celle d'un être cher?  Vous vous posez 
probablement les questions suivantes:  Est-ce que Dieu m'a abandonné(e)? 
Pourquoi ne m'entend-il pas? 

Souvent, nous essayons de comprendre les raisons des délais que Dieu 
s’accorde avant de répondre à nos pétitions qui nous semblent si urgents.  
C'est le Seigneur seul qui connaît toutes les raisons.  Cependant, il y a 

quelques changements de comportement que nous devons 
faire afin de mieux vivre cette période d'attente et même 
d'en bénéficier: 

-  Ajuster notre comportement de telle sorte que notre 
centre d'intérêt devient Dieu lui-même, et non pas ce qu'il 
peut faire pour nous. Souvent Dieu fixe ces délais en 
fonction du moment où notre attention sera redirigée vers 
lui; il veut que nous trouvions notre joie et notre bonheur 
en lui, plutôt qu'en l'objet de notre désir. 

- Confier à Dieu toutes nos attentes:  Tenir à notre propre 
vision quant à la manière dont Dieu doit intervenir est 

émotionnellement épuisant.  Par contre, ceux et celles qui mettent leur 
confiance en lui, sachant qu'il ne fera que ce qui est en leur intérêt, 
éprouveront une paix profonde.  

Pendant toute période d'attente, Dieu agit en coulisse.  Sa connaissance des 
moindres détails de nos vies est beaucoup plus complète que la nôtre et il 
arrange tout selon sa volonté.  Son action la plus importante durant cette 
période d'attente consiste probablement à approfondir notre relation avec lui.  
Dieu désire avoir une relation intime avec chacun et chacune d'entre nous. En 
ayant une relation plus intime avec le Seigneur, nous apprendrons à mieux le 
connaître, à l'aimer davantage, et surtout à lui faire confiance.  

Edith Arbach  



Intentions des messes cette semaine : 
Samedi 4 juillet 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Léo Monet, F.É.C. / Norah Deslauriers 
Dimanche 5 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Murielle Smith / Danielle	  Cossette 
 Janine Hurtubise / son époux Marc 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 

Il n’y a pas de messe le lundi midi 
 

Mardi 7 juillet 
12 h J. Beko / Anne 
Mercredi 8 juillet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 9 juillet  
12 h Saint Expédit / Margaret 
 Action de grâce / une paroissienne 
Vendredi 10 juillet 
12 h Margot Lamy / la famille 
Samedi 11 juillet 
16 h 30 Mathilde Pierre et Yole Thomany / Marie 
Dimanche 12 juillet – 15e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Janine Hurtubise / son époux Mar 
 Aimable Ruzindana / la famille 
17 h Juliette Morisset 
 
 
Lampe du sanctuaire : 
Thierry et Guy Attiba. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Bernard Guertin, 
Françoise Séguin, Simon Hevey, André Lauzon, et Danielle Cossette.  

 

N.B. Vous êtes malade et vous aimeriez recevoir la communion à domicile ou 
demander à la communauté de Sacré-Cœur de prier pour vous? Appelez Gilles Côté, 
613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, 
envoyez un courriel à gilleslcote@gmail.com afin d'ajouter votre nom à notre liste 
d'envoi. Vous serez avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 

	   	  



Merci pour vos offrandes du dimanche 28 juin 2015 :  
Quête 1932 $ 
 
Babillard
vVie Montante.  Lors de la réunion tenue le 18 juin, les membres de la Vie 
Montante ont rendu hommage au Père Gilles Comeau, omi, leur conseiller 
sprirituel depuis 2001, avant son départ pour la résidence des Oblats à 
Richelieu. À cette occasion une plaque d’identification a été placée sur 
l’arbre qui avait été planté en son honneur en 1993 lorsqu’il a quitté comme 
curé de la paroisse. L’arbre est situé près de la sortie de l’église du côté de la 
rue Copernicus.  
 
vCellules de partage. Les rencontres de nos cinq cellules de partage se 
poursuivent cet été et sont ouvertes à tous. On échange sur la parole de Dieu 
et sur la vie, on chante et on prie, puis on partage un léger goûter. La 
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 juillet, de 19 h à 21 h, à 
l’église ou sur le patio, si le temps le permet.  
 
vServices de counselling. En collaboration avec la paroisse du Sacré-Cœur, 
Flavie Beaudet, MA, CCC, offre des séances de counselling aux paroissiens. 
Le service est confidentiel et aussi gratuit pour un certain nombre de sessions. 
Pour de plus amples renseignements : Flavie, au 613-858-8684.  
 
vRetraite à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes. Encore cette année, nous 
aurons une retraite de trois jours à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes les 14-
15-16 juillet. Cette retraite sera animée par M. Alain Dumont et portera sur 
le thème Voici la femme.  Horaire : à 15 h, prière mariale et à 19 h, messe 
avec prédication. Dites-le à vos connaissances et venez prier la Vierge de 
Lourdes dans son beau sanctuaire de verdure.  
 
v141e pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du 
Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses d'Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont-
Laurier et Alexandria-Cornwall les 8-9 août 2015. Mgr Marcel Damphousse, 
évêque d'Alexandria-Cornwall sera notre célébrant.  Renseignements et 
réservation Mike Budge: 613-224-8110. www.ste-anne-de-beaupre.com 
 

«Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, 
ma sœur, ma mère…»  (Marc 3,35) 

 
La messe du lundi midi reprendra le 14  septembre. 

Bon été à tous ! 


