
 Le 18	  octobre	  2015 - 29e dimanche du temps ordinaire (B) 
Oasis et désert 

 
Ils n’ont pas eu soif dans les lieux arides où il les a conduits. Il a fait sourdre pour 
eux les eaux du rocher, il a fendu le rocher : les eaux ont ruisselé ! Isaïe 48.21 
 

Je savais que le départ de Pierre-Olivier ne tarderait pas. J’avais 
espéré que ce ne serait pas si tôt et qu’il serait avec nous une année entière 
encore. J’ai ressenti beaucoup de tristesse quand Luc Tardif a fait l’annonce. 
J’ai d’abord craint pour la vitalité de la paroisse. Il faut dire que Pierre-
Olivier est, en bon français, « a tough act to follow ». J’ai vécu dans des 
paroisses moribondes auparavant – expérience que j’ai trouvée extrêmement 
pénible à vivre – et j’ai ressenti une peur viscérale à l’idée que le départ de 
Pierre-Olivier pourrait conduire là. Cette crainte demeure un peu, mais elle a 
beaucoup diminuée. Deux images m’ont aidé à me réconcilier avec le départ 
de Pierre-Olivier. 

La première est celle d’un puits. Quand j’étais enfant, nous avions un 
puits et mon père devait occasionnellement amorcer la pompe en y jetant un 
seau d’eau. Je ne comprends pas toute la mécanique derrière cela, mais quand 
la pompe du puits n’arrivait plus à tirer l’eau, l’eau que mon père ajoutait 
faisait jaillir la source d’eau abondante qui se trouvait toujours là, au fond du 
puits.  

Pierre-Olivier a été pour nous un excellent amorceur de pompe. Il a 
généreusement et avec un admirable doigté versé l’eau fraîche qu’il fallait 
dans le puits de notre communauté pour y faire jaillir la source abondante qui 
était là au fond, en veilleuse. Mais Pierre-Olivier n’est pas la source. Elle va 
continuer à couler même quand il sera parti. Il y a trop de vie dans notre 
communauté pour qu’il en aille autrement.  

La deuxième image est celle d’un peuple de nomades qui ont parfois 
la joie de trouver une oasis pour s’y abreuver et s’y reposer. Mais ils n’y font 
qu’une pause. Ils doivent éventuellement se remettre en marche sur la route 
du désert. Pour un peuple de nomades, l’alternance oasis/désert est normale 
et les deux font partie du trajet à parcourir. Je crois qu’il est aussi normal 
pour une communauté chrétienne vivante d’être un peuple de nomades qui 
cheminent ensemble vers la terre que Dieu veut leur donner. Et ce trajet 
représente, lui aussi, une alternance oasis/désert. 

Nous avons vécu cinq années d’oasis. J’en suis profondément 
reconnaissant. Le départ de Pierre-Olivier annonce peut-être un temps de 
désert. Mais si nous le traversons ensemble, nous ferons bonne route. Et qui 
sait, pendant son séjour chez nous, Pierre-Olivier a peut-être engendré 
quelques amorceurs, quelques amorceuses de pompes dans notre 
communauté pour permettre à la source de jaillir même dans le désert.  
 
 Gilles Côté, un paroissien	    



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 17 octobre  
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 
Lundi 19 octobre – Jour de l’Action de grâce 
12 h Intentions	  spéciales	  /	   Jacqueline	  Guitard 
Mardi 20 octobre  
12 h Ernest Paultre / la famille Lamy 
Mercredi 21 octobre  
12 h Maurice Lapointe, F.É.C. / Gisèle Laplante 
Jeudi 22 octobre 
12 h Membres de La Vie montante / La Vie montante 
Vendredi 23 octobre  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 24 octobre 
16 h 30 Martin Therriault / sa famille 
 Louvain Paquette / Norah Deslauriers 
Dimanche 25 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire (B)  vert 
10 h 30 Intentions	  personnelles	  de	  	  
	   	  	  	  	  	  Pierre-‐Olivier	  Tremblay,	  O.M.I.	  / Marie 
17 h Anniversaire de décès de  
      Anne-Marie Levesque / Jean et les enfants 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Marie. 
 
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 10 et 11 octobre derniers 
Dîme 1 575 $ 
Offrandes dominicales 2 450 $ 
Babillard 
vQuête	  commandée.	  En	  cette	  fin	  de	  semaine,	  il	  y	  a	  une	  quête	  pour	  les	  
Œuvres	  pontificales	  de	  la	  propagation	  de	  la	  foi	  –	  Mission	  Canada.	   
vLa Vie montante. Exceptionnellement ce mois-ci, la rencontre de La Vie 
montante a lieu le 4e jeudi du mois, soit le 22 octobre à 10 h, à la salle 3. 
Nos échanges auront pour thème Effata ! Ouvre-toi (Mc 7, 31-37). 
vAssemblée spéciale. Tous les paroissiens sont conviés à une assemblée 
spéciale, qui aura lieu le dimanche 25 octobre à 11 h 30, pour faire le point 
sur les projets d’aménagements des lieux et prendre quelques décisions. 
 vRetour sur le voyage en Terre sainte. La Terre sainte, un 5e évangile? 
Vous êtes cordialement invités à rencontrer les pèlerins de Sacré-Coeur, le 
vendredi 30 octobre à 19 h. Cette soirée sera l'occasion d'entendre les 
expériences marquantes qu’ont vécues vos co-paroissiens lors du pèlerinage 
en Israël/Palestine et de leur poser vos questions.  
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 
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 : 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. 
vAu profit des démunis de la communauté. Les Filles d’Isabelle du 
Cercle Ste-Thérèse-de-Lisieux présentent un défilé de mode et une vente de 
vêtements « second regard », le dimanche 25 octobre de 13 h 30 à 16 h, à la 
salle des Colombiens, 260, avenue McArthur. Un léger goûter sera servi. 
Coût 5 $. Renseignements : 613-741-8771. 
vWhist militaire. Les Chevaliers de Colomb organisent un whist militaire 
au profit de l’église de Wendover, Ontario, le dimanche 1er novembre à 
13 h 30.  Coût : 12 $ pp, incluant souper chaud et prix de présence. Prière de 
réserver avant le 28 octobre. Michel ou Thérèse au 613-866-2191. 
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. 
 

Soyez le bienvenu au sein de l’équipe pastorale de la 
paroisse Sacré-Cœur, père Andrzej Jastrzebski ! 


