
 Le 11	  octobre	  2015 - 28e dimanche du temps ordinaire (B) 
	    



Divorcés remariés 

Le Synode sur la famille, commencé à Rome le 4 octobre 2015, traite entre 
autres sujets, des divorcés remariés. Mais le pape François a déjà fait 
plusieurs remarques à ce sujet : J’en cite quelques-unes qui ont paru sur le 
site officiel  ZENIT : 
 
ROME, 23 janvier 2015 (Zenit.org) : Le pape encourage les juges 
matrimoniaux ecclésiastiques à « établir la vérité » de l'échange des 
consentements… Il s'agit d'abord de « ne pas enfermer le salut des personnes 
dans les sangles du juridique ». 

ZENIT 4 octobre, 2015 : (Entrevue avec journalistes américains)... Et cela 
ne finit jamais. Les pères synodaux ont demandé cela : l’accélération des 
procès de nullité matrimoniale. « Les sacrements sont gratuits. Et un procès 
matrimonial touche le sacrement du mariage. Comme je voudrais que tous les 
procès soient gratuits ! » 

ROME, 5 août 2015 (Zenit.org) : « Ces personnes ne sont nullement 
excommuniées, et elles ne doivent pas être traitées comme telles: elles font 
toujours partie de l’Église. Que les familles chrétiennes collaborent avec le 
Christ Bon Pasteur, en prenant soin des familles blessées! » 

C’est pourquoi un petit groupe de divorcés remariés se rencontrera dans le 
cadre de l’invitation ci-jointe le vendredi 16 octobre, à 19 heures, chez 
Élise et André Gagné au 704-40, rue Landry, à Ottawa. (Il reste quelques 
places.) 

 Élise Gagné 

Dieu au cœur d’un second amour 

Petit groupe pour les baptisés vivant une deuxième relation conjugale après 
une séparation ou un divorce. S’adressant aux couples :  
1. Qui vivent harmonieusement en couple et qui sont ouverts à explorer 
comment Dieu est présent dans cette deuxième relation conjugale. 
2. Qui aimeraient rencontrer d’autres couples dans la même situation pour 
partager avec eux et apprendre ensemble autour de l’évangile dans un 
contexte accueillant. 
3. Qui veulent explorer la possibilité de recevoir le sacrement de mariage.   
D’autres thèmes pourront être abordés selon les besoins des couples. 
 
Info : Élise et André Gagné  613-741-7941  elisea@rogers.com	    



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 10 octobre 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
 
Dimanche 11 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire (B)  vert 
10 h 30 J.	  Beko	  / Anne 
 Madeleine Lagacé / Marie Andrée Parent 
17 h Isaü Nkerabigwi / la famille 
Lundi 12 octobre – Jour de l’Action de grâce 
12 h Action	  de	  grâce	  /	   Lucille	  Racine	  
	   Action	  de	  grâce	  /	   la	  famille	  Ouédraogo 
Mardi 13 octobre  
12 h Juliette Morisset 
Mercredi 14 octobre  
12 h Jo-Anne Rayner-Morissette / Danièle et Célénie 
Jeudi 15 octobre – Sainte Thérèse d’Avila blanc 
12 h Margot Lamy / la famille 
Vendredi 16 octobre – Sainte Marie-Marguerite d’Youville blanc 
12 h Parents défunts de la famille Guitard / Juliette Guitard 
Samedi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche  rouge 
16 h 30 Santé d’Aube Fournier-Morin / Thérèse Fournier 
 Louvain Paquette / Norah Deslauriers 
Dimanche 18 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire (B)  vert 
10 h 30 Parents	  et	  amis	  défunts	  / Marie Andrée Parent 
17 h Annette Rivard et sa famille 
 
Lampe du sanctuaire : 
Noëlla Roy. 
 
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 3 et 4 octobre derniers 
Dîme 1 485 $ 
Offrandes dominicales 2 043 $ 
 
Babillard 
vCommunauté de Taizé. Une prière avec chants de Taizé aura lieu le jeudi 
15 octobre à 19 h 15, dans les salles 1 et 2.  La pratique de chant qui précède 
dès 18 h permet de mieux connaître les refrains.  Bienvenue à tous !  . 
vQuête commandée. Il y aura une quête pour les Œuvres pontificales de la 
propagation de la foi – Mission Canada  aux messes du dimanche 18 octobre. 
vRessourcement pour jeunes de 14 à 25 ans. Esprit-Jeunesse organise une 
retraite, du 30 octobre au 1er novembre, au Centre de l’Amour, à 
Plantagenet. On approfondira alors le thème Le Fils du charpentier. Info : 
Martine Desmarais au 819-669-9471 ou www.espritjeunesse.ca 
v6e pèlerinage annuel à l’oratoire Saint-Joseph avec un arrêt au 
sanctuaire de Saint-Peregrin, à Montréal, le dimanche 18 octobre. Une 
messe d’action de grâce pour le 5e anniversaire de la canonisation du saint 
Frère André sera célébrée dans la basilique à 11 heures avec Les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal. Info : Mike Budge, au  613-224-8110.  
vRetraite pour jeunes de 20 à 40 ans. M. Alain Dumont animera une 
retraite de silence pour les 20 à 40 ans la fin de semaine des 30-31 octobre 
et 1er novembre. On plonge alors au plus profond de son cœur pour y 
redécouvrir la présence de Dieu. Information ou inscription : S. Claudette au 
613-241-7515 ou accueil@101parent.ca 
vConcert. Il y aura un concert (harpe, chant et piano) dans l’église Saint-
Gabriel, sise au 55, rue Appleford, le dimanche 18 octobre, de 14 h à 18 h. 
Un léger goûter suivra. Coût : 15 $ (25 $  pour deux). Les profits serviront au 
parrainage d’une famille de réfugiés de la Syrie. Info : 613-745-8463. 
vVivre et aimer. Vous êtes invités à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple les 23, 24 et 25 octobre à la Villa Saint-Martin de 
Pierrefonds. Info : Julie Belleau ou Marcel Gagné au 514-603-8889 ou 
juliemarcel@hotmail.com  ou http://www.vivreetaimer.com 
vBazar annuel de la Maison Marie-Louise : La Maison Marie-Louise, sise 
au 235, ave Ste Anne (angle Montfort), tiendra son bazar annuel le vendredi 
23 octobre de 14 h à 20 h et le  samedi 24 octobre, de 9 h à 14 h 30. Merci 
de votre fidèle soutien! Renseignements : 613-746-9046. 
vCounseling. En collaboration avec la paroisse du Sacré-Cœur, Flavie 
Beaudet, MA, CCC, offre un service de counseling aux paroissiens. Ce 
service, qui est confidentiel, est gratuit pour un certain nombre de 
séances.  Flavie au 613-858-8684.  
vÀ votre agenda! Suite à l’annonce du départ de Pierre-Olivier en janvier, 
la communauté organise une fête en son honneur. Réservez la date du 
vendredi 8 janvier 2016 pour cet évènement. Les détails suivront. 


