
 Le 30 août 2015 - 22e dimanche du temps ordinaire (B) 
	  

 
Amen, je vous le dis : quiconque dira à cette montagne : « Enlève-toi de là, et va te 
jeter dans la mer », s’il ne doute pas dans son cœur, mais s’il croit que ce qu’il dit 

arrivera, cela lui sera accordé ! 
Marc 11.23 

 
 
Une foi à déplacer les montagnes ? Qu’arriverait-il si quelqu’un prenait cette parole à 
la lettre et s’attelait à déplacer de la sorte une montagne – disons une de celles qui se 
trouvent dans les Rocheuses; une montagne avec des racines profondes et tenaces. Il 
faudrait une force inconcevablement immense pour l’arracher au sol où elle est 
plantée et notre planète tout entière en serait ébranlée. On peut s’imaginer le bruit 
infernal d’un massif en agonie, les convulsions de la Terre sur des milliers de 
kilomètres, un soleil éteint par une épaisse couche de débris et un gigantesque 
tsunami dévastateur : un scénario apocalyptique digne des films hollywoodiens! Ce 
serait certainement spectaculaire et ne manquerait pas de capter l’attention de tout le 
monde. Mais je doute fort que cela changerait le cœur de ceux et celles qui en 
seraient témoins ? 
 
Les miracles que produit une foi profonde et authentique sont beaucoup plus discrets 
que cela. Ils passent le plus souvent inaperçus et font rarement les manchettes, ils ne 
figurent même pas en cinquième page d’un petit journal local. 
 
Récemment, une bonne amie s’est retrouvée à l’hôpital pour une intervention 
chirurgicale qui nécessitait qu’elle y passe une nuit sous observation. Sa voisine, une 
Haïtienne qui ne parlait que le créole, était manifestement angoissée et poussait 
sporadiquement de grands cris de détresse. Mon amie, ne sachant communiquer avec 
la dame autrement, s’est mise à chantonner tout bas pour la calmer. Elle a fait cela 
toute la nuit. Les cris ont cessé et les autres patients sur l’étage ont pu passer une nuit 
paisible. 
 
Mon amie aurait pu s’impatienter, se plaindre auprès du personnel de santé, ou se 
replier sur elle-même et se prendre en pitié à cause du mal qu’elle-même ressentait.  
Il est beaucoup plus difficile d’arracher un cœur humain à l’indifférence, à la colère, 
à la rancune, à la dureté que d’arracher une montagne et de la projeter dans la mer. 
Quand un cœur s’ouvre à la souffrance d’une autre personne, c’est le royaume de 
Dieu, la compassion même de Dieu, qui fait irruption dans notre monde. Être capable 
de s’oublier soi-même et se tourner vers quelqu’un d’autre qui a besoin d’une 
présence compatissante – voilà pour moi l’étoffe d’un véritable miracle. 
 

Gilles Côté 

	   	  



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 29 août 
16 h 30 Laurent Charbonneau, F.É.C. / Marie 
 Lisette Veilleux-Brochu / sa sœur Lona 
Dimanche 30 août – 22e dimanche du temps ordinaire (B) – vert 
10 h 30 Gérard Guiraud / Dominica Spagnoli 
 Annie et Gabriel / leurs filles 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

La messe du lundi midi reprend le 14  septembre. 
 

Mardi 1er septembre 
12 h Action de grâce / Anne 
Mercredi 2 septembre 
12 h Blanche Gagnon 
Jeudi 3 septembre  
12 h Annette Rivard et sa famille 
Vendredi 4 septembre 
12 h Juliette Morisset 
Samedi 5 septembre 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 6 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire (B) – vert 
10 h 30 Âmes du purgatoire / Lucille Racine 
 Dino Marchi / Dominica Spagnoli 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
Lampe du sanctuaire : 
Michel St-Louis. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Françoise Séguin, Simon 
Hevey, André Lauzon et Danielle Cossette.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : 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 de votre générosité - les 22 et 23 août 
Offrandes dominicales 1 317 $ 
Dons 35 $ 
Prions en Église 27,00 $ 
 
Babillard 
vAttention, Petits curieux! La première liturgie pour enfants aura lieu le 
dimanche 6 septembre et elle se poursuivra à toutes les messes de 10 h 30 
jusqu'à la fin de l'année scolaire. Bienvenue à tous les enfants de 4 ans et plus. 
Les enfants de moins de 4 ans sont bienvenus, s’ils sont accompagnés d'un 
parent. Info: myriam.laliberte@gmail.com 
vPortes ouvertes! Notre fête annuelle Portes Ouvertes se tiendra le 
mercredi 9 septembre de 10 h à 14 h, sur le parvis de l’église. Comme 
d’habitude, nous faisons appel à votre générosité pour bien accueillir les 
étudiants. Nous avons besoin d’argent (objectif rêvé : 450 $) et de bénévoles 
pour accomplir les tâches suivantes : décoration et préparation du terrain (de 
9 h à 10 h le jour même); accueil, publicité, cuisson des hot dogs, service, 
autres tâches connexes (de 10 h à 14 h), rangement et nettoyage (de 14 h à 
15 h). Contactez Laura ou Francine au 613-236-5743. Merci! 
vCommunauté de Taizé.	  Il y aura une prière avec les chants de Taizé le 
jeudi 10 septembre à 19 h 15, dans les salles 1 et 2.  Bienvenue à tous ! 
vChurch Crawl. Le samedi 12 septembre, les églises de la Côte-de-Sable 
invitent les étudiants à une chasse aux trésors, pour découvrir des 
communautés chrétiennes et d’autres étudiants chrétiens. Chaque église offre 
une collation pour emporter. Étudiant, inscrivez-vous vite en ligne : 
https://www.facebook.com/uottawachurchcrawl. Pour savoir comment aider 
l’accueil des pèlerins étudiants, contactez Laura au 613-236-5743. 
vJournée d’intériorité. M. Alain Dumont animera dans notre église une 
journée d’intériorité sur le thème L’Arbre de Vie le samedi 12 septembre, de 
9 h à 16 h. Coût : 25 $. Inscription : Camille Hubert au 613-744-6993. 
vCounselling. En collaboration avec la paroisse du Sacré-Cœur, Flavie 
Beaudet, MA, CCC. offre un service de counselling aux paroissiens. Ce 
service, qui est confidentiel, est gratuit pour un certain nombre de 
séances.  Flavie au 613-858-8684. 
vCarrefour Bruyère vous offre sa nouvelle programmation pour 
septembre; voir Programmation 2015 http://carrefourbruyere.com ou 
http://carrefourbruyere.blogspot.com. Renseignements ou inscription : 
Bibiane Lavictoire 613-241-2710 poste 124; bibiane.lavictoire@gmail.com 
ou Marie-Andrée 613-263-1343;  imbeault2003@yahoo.ca 
 

Belle fin d’été et bonne rentrée! 


