
 Le 20	  septembre	  2015 - 25e dimanche du temps ordinaire (B) 

Faites ceci en mémoire de moi 
 
J’ai connu M. Lafleur pendant quelques semaines à peine. C’est la première personne 
que j’ai accompagnée comme bénévole au programme Fleur à la Main du Centre de 
Services Guigues. M. Lafleur voulait quelqu’un avec qui jouer aux cartes.  
 
La douzaine d’heures que j’ai passées avec lui avant sa mort se sont déroulées à peu 
près toutes de la même façon. La table à cartes improvisée par le personnel des Soins 
palliatifs de l’hôpital Bruyère était déjà en place quand j’arrivais dans la chambre. 
M. Lafleur sortait un vieux jeu de cartes et distribuait le nombre de cartes requises, 
puis nous jouions pendant presque deux heures. Il faut dire qu’au cours des 
premières rencontres, je me sentais un peu perdu. Je ne connaissais pas son jeu. Il ne 
m’en a jamais expliqué les règles. Je me disais qu’en jouant, je finirais par les 
comprendre. Tel ne fut pas le cas. Quand je pensais les avoir saisies, M. Lafleur 
jouait une carte qui semblait défaire tout ce que je pensais avoir compris. Par la suite, 
son fils m’a expliqué que la maladie ayant  affecté sa vue, il ne voyait pas bien les 
cartes; il ne fallait pas trop se soucier des règles ni des cartes qu’il jouait. La seule 
chose qui comptait pour M. Lafleur, c’était de jouer aux cartes. 
 
Quand M. Lafleur est décédé, j’ai assisté aux funérailles. Je me souviens vaguement 
de l’homélie du prêtre. Il a parlé de mort, de résurrection et d’espérance, bien 
entendu. Mais c’est très vague dans ma mémoire. Ce dont je me souviens clairement 
par contre, c’est de la lettre que M. Lafleur a dictée à son fils et qu’il lui a demandé 
de lire lors de la célébration. Cette lettre très courte était rédigée dans un langage 
bien simple. Je résume dans mes propres mots son contenu : « Je vous ai beaucoup 
aimés et vous m’avez beaucoup aimé. Un amour comme celui-là ne meurt pas. 
Quand viendra le temps, je vous attendrai de l’autre côté et je vous accueillerai avec 
un grand sourire, je vous embrasserai… et nous jouerons aux cartes ensemble. » 
 
Pour M. Lafleur, jouer aux cartes était un rituel symbolique qui exprimait à la fois les 
liens qui l’unissaient à sa famille et le sens que cela donnait à sa vie. Ce qui m’avait 
paru insensé – un jeu sans but ni règles – était de fait rempli à craquer de sens. 
 
L’Eucharistie est certes beaucoup plus qu’un simple rituel. Mais je ne peux 
m’empêcher de penser que, quand Jésus a dit à ses disciples : « Prenez et mangez… 
Prenez et buvez… Faites ceci en mémoire… », Il aurait pu aussi ajouter les mots de 
M. Lafleur : « Un amour comme celui-là ne meurt pas. » 
 
 

Gilles Côté 
	   	  



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 19 septembre 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 20 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire (B) – vert 
10 h 30 Âmes	  du	  purgatoire	  / une paroissienne 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 Hormidas Barbeau / son fils André 
Lundi 21 septembre 
12 h Action de grâce pour : 
      Nahantara Lafleur / M. et Mme Samedy, oncle et tante 
 Action de grâce / Giselene 
Mardi 22 septembre 
12 h Saint Joseph / Anne
 Action de grâce / Odette 
Mercredi 23 septembre 
12 h Mona Lamy / la famille 
Jeudi 24 septembre  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 25 septembre 
12 h Parents défunts / Y. M. Desmarais 
Samedi 26 septembre 
16 h 30 Ferdinand et Cécile Lapensée / Jocelyne Lapensée 
Dimanche 27 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire (B) – vert 
10 h 30 Henry	  Denis	  / Noëlla Roy et Marie Andrée Parent 
17 h Remerciement au saint frère André / Kim Laflamme 
 
Lampe du sanctuaire : 
Lucille Racine. 
 
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. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 

  



Merci de votre générosité, les 12 et 13 septembre 
Offrandes dominicales 1 727 $ 
 
Babillard 
vQuête commandée. Il y aura une quête spéciale pour les besoins de 
l’Église du Canada aux messes du dimanche 27 septembre. 
vBeau succès! Au cours de notre journée Portes ouvertes, nous avons servi 
450 hot dogs. Merci à tous les bénévoles, que ce soit à l’organisation, au gril, 
au service ou au rangement, votre collaboration a été fort appréciée. 
vPremière communion : Sacré-Coeur innove cette année en offrant une 
préparation à la première communion et au premier pardon aux enfants de 
7 ans et plus.  Info : Diane Paquette-Lepage au 613-745-2731.  
vL’Évangélisation des Profondeurs, selon Simone Pacot. La démarche 
permet de vous mettre ou remettre en contact avec ce que vous êtes 
profondément, d'unifier toutes les dimensions de votre être et de vous aider à 
développer vos relations aux autres, au monde et à Dieu. Pour de plus amples 
renseignements et pour connaître les dates et lieux des sessions, 
communiquez avec le Centre le Pèlerin au 514-737-6262 ou Juline Roberge 
au 514-735-6587, ou encore visitez le site internet www.lepelerin.org 
vVoyage d'un jour à l'oratoire St-Joseph avec arrêt à Kahnawaké (sainte 
Kateri Tekakwitha). Le 21 septembre, départ à 5 h 45 de l'église St-Joseph 
d'Orléans et à 6 h 30 de l'église Notre-Dame-de-Lourdes, à Vanier. Coût : 
50 $. Renseignements : 613-746-0838 (jour) ou 613-841-0788 (soir). 
vUniversité Saint-Paul. Notre curé Pierre-Olivier animera, le mercredi 
23 septembre, la première des soirées-conférences mensuelles de la Faculté 
de théologie qui sont offertes en webdiffusion de 19 h à 21 h. Il est également 
possible d’y assister en personne à l’USP. Renseignements et inscription 
(sans frais) : 613-236-1393 ou info@ustpaul.ca  
vDéveloppement et Paix. Vous êtes invité(e)s à la Session de formation 
pour la Campagne d’automne 2015 de D&P, sous le thème Créons un climat 
de changement,  suivie de l’Assemblée générale annuelle, le samedi 
3 octobre, de 9 h (café à 8 h30) à 14 h, à la salle paroissiale de l’église 
Saint-Rémi, 2821, avenue Dumaurier, Ottawa, (Ontario) K2B 7W3. 
vInscription au mouvement des Guides franco-canadiennes. Il est temps 
d’inscrire votre jeune fille. Veuillez communiquer avec le bureau guide au 
613-749-6656 ou par courriel au guidesottawa@bellnet.ca 
vMéga-vente de garage. À la salle paroissiale de Saint-Louis-Marie-de-
Montfort, 749 avenue Trojan, à Vanier, il y aura une méga-vente de garage le 
samedi 3 octobre de 8 h à 15 h. À cette vente annuelle extraordinaire, on 
trouve une grande variété d’articles : articles de cuisine, de bureau ou de 
sport, vélos, livres, bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, appareils 
électroniques, etc. Info : 613-749-2844. 


