Le 6	
  septembre	
  2015 - 23e dimanche du temps ordinaire (B)

Écouter	
  avec	
  les	
  yeux	
  
La science médicale affirme que la majorité des muets
sont sourds de naissance. Ne pouvant entendre, ils ne
peuvent apprendre à parler. Dans l’évangile il est dit qu’au
moment même où Jésus prononce le effata, (ouvre-toi) les
oreilles de l’infirme s’ouvrent. Mais ce qui étonne encore
plus c’est que l’auteur affirme qu’aussitôt sa langue se
délia et que ce dernier parlait correctement. (Mc 7,34-35)
Voilà le double miracle : entendre et se mettre à parler
sans apprentissage.
Être sourd est un lourd handicap, devenir sourd à l’âge adulte comporte aussi de
graves inconvénients. C’est que le besoin d’entendre est socialement vital. Autrement,
le risque est grand de s’enfermer dans sa bulle ou dans sa tour. Faisons cependant une
distinction entre entendre et écouter. Est-ce que vous m’entendez? dira souvent un orateur.
Personne n’oserait dire : Est-ce que vous m’écoutez? Et pourtant, c’est là l’attitude
essentielle que nous devons avoir devant un conférencier, une enseignante ou un
prédicateur. Fermer l’oreille peut être un geste volontaire. Écouter aussi. Il n’y a pas de
pire sourd que celui qui ne veut rien entendre dit un vieux proverbe. Si nous sommes trop
absorbés par notre travail, par une émission télévisuelle, par une lecture, il se peut que
notre entourage en souffre. Cette concentration sur nos choix du moment peut nous
couper des autres, de la famille et du monde. Cette manière d’être et de vivre peut
masquer une tendance égoïste.
L’écoute et la parole sont donc des réalités importantes de notre quotidien. Nous
vivons dane un monde de communication, clame-t-on partout. Avouons que souvent nous
communiquons sans vis-à-vis. Que de gens ont les yeux rivés sur leur tablette et l’oreille
accrochée à leur iPhone ! Faites-en l’expérience sur la rue ou même dans votre salon.
Le récit évangélique, par le biais du miracle, est révélateur de ces faits de société. Ce
qu’il nous révèle aussi, c’est que la rencontre de Jésus nous ouvre les oreilles du cœur à
sa Parole. Sans cette rencontre au plus profond de nous, cette Parole ne pourrait nous
rejoindre et surtout nous émouvoir. La rencontre de Jésus nous permet également de
délier notre langue pour chanter ses louanges, témoigner de sa bonté, prononcer des
paroles réconfortantes aux blessés de la vie surtout ceux qui n’ont souvent que le cri pour
s’exprimer. Dans mon expérience d’enseignante, que de fois les jeunes se plaignaient de
ne pas être écoutés par leurs parents. Vous rétorquerez peut-être qu’eux non plus
n’écoutent pas. Leur avons-nous enseigné à le faire? Car si l’enfant apprend à parler
d’abord avec l’oreille, étonnamment il apprend à écouter avec les yeux. Des parents
soucieux diront : regarde-moi, lorsqu’ils veulent s’assurer que leur fils ou leur fille les
écoutent. Excellente manière! Enfin, pour vivre en baptisés nous devons écouter et
mériter de nous faire écouter. En d’autres mots, il faut être crédibles et authentiques
comme Jésus en son temps. Cela requiert une bonne dose de foi, de courage et
d’altruisme.

	
  

	
  

Ghislaine Salvail, s.j.s.h .

Intentions des messes cette semaine
Samedi 5 septembre
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Jean Fournier /
Norah Deslauriers
Dimanche 6 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire (B) – vert
10 h 30 Action de grâce /
Aymar Adido
Âmes du purgatoire /
Lucille Racine
Dino Marchi /
Dominica Spagnoli
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
La messe du lundi midi reprend le 14 septembre.
Mardi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie - blanc
12 h
Margot Lamy /
la famille
Remerciement /
Myriam Jacques
Mercredi 9 septembre
12 h
Annezulia Simon et Georges Lamy /
Mona
Jeudi 10 septembre
12 h
François et Annette Roy /
Noëlla Roy
Vendredi 11 septembre
12 h
Gérard Gagné /
Marie Andrée Parent
Samedi 12 septembre
16 h 30 Maurice Lapointe, F.É.C. /
Marie
e
Dimanche 13 septembre – 24 dimanche du temps ordinaire (B) – vert
10 h 30 Âmes du purgatoire /
la famille Lamy
17 h
Blanche Gagnon

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 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 29 et 30 août
Offrandes dominicales
Dîme
Dons

1 870 $
35 $
700 $

Babillard
v Portes ouvertes! Notre fête annuelle Portes Ouvertes se tiendra ce
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 chants de Taizé ce
jeudi 10 septembre à 19 h 15, dans les salles 1 et 2. Bienvenue à tous !
v Church Crawl. Les églises de la Côte-de-Sable invitent les étudiants à une
chasse aux trésors le samedi 12 septembre, 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
faciliter l’accueil des pèlerins étudiants, contactez Laura au 613-236-5743.
v Journée 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.
vVente d’art en appui au Centre Miriam. Importante collection de
peintures modernes et d’époque, vaisselle de porcelaine et objets d’art en
vente le vendredi 11 septembre de 17 h à 21 h et le samedi 12 septembre de
10 h à 16 h, au 2742, boul. St-Joseph, Orléans. Paiement comptant ou traite
bancaire seulement. Info : info@miriamottawa.org ou 613-830-8623.
vSolidarité Jeunesse. Solidarité Jeunesse est en période de
recrutement ! Tous les jeunes de 20 à 35 ans intéressés à vivre un projet
d’aide humanitaire en République Dominicaine au printemps ou à l’été 2016
sont invités à une soirée d’information au 101, ave Parent, le jeudi
17 septembre à 19 h. Téléphone : 613-241-7515.
v Counselling. 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.
v Première communion : Sacré-Coeur innove cette année en offrant une
préparaton à la première communion et au premier pardon aux enfants de
7 ans et plus. Pour de plus amples renseignements : Diane Paquette-Lepage
au 613-745-2731.
Bonne rentrée!

