
 Le 4	  octobre	  2015 - 27e dimanche du temps ordinaire (B) 

Aimer… 
	  

Il semble que nous ayons quelques petits 
problèmes de vocabulaire, indice d’un malaise à gérer 
certaines réalités. C’est ce qui arrive avec les mots 
époux, épouse, mari, femme ... Il est devenu gênant 
d’employer ce vocabulaire dépassé. Dans le meilleur 
des cas on a des conjoints, ça fait plus chic, moins 
vieux jeu. Mais pour éviter d’appeler les choses par 
leur nom, on parle surtout de son chum, de sa chum...  
Ainsi, plus de discrimination, ça permet d’éviter la 
question du mariage et de déposer au musée le « Ce 
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ». 

Mais les questions finissent toujours par nous rattraper. Nous voilà alors entrés dans 
le pénible débat du divorce et - soyons réalistes - dans ce qu’on appelle couramment le 
remariage, le statut des divorcés-remariés et des familles recomposées. La question n’est 
pas simple. Les évêques réunis en synode à Rome le savent bien. Jésus aussi alors qu’on 
cherche à le conduire au cœur d’une controverse. 

Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? La question est on ne peut plus 
claire. Or, surprise, Jésus ne se laisse pas enfermer dans le permis, le défendu et les 
discussions mesquines. Pour toute réponse il se réfère à l’Écriture, à la parole des 
commencements, celle qui remonte aux origines. 

Au commencement de la création Dieu les fit homme et femme... Il fit deux êtres 
libres et différents, appelés à vivre des ruptures et des renoncements (il quittera son père 
et sa mère), appelés aussi à créer au cœur d’une nouvelle intimité (ils ne seront plus 
qu’un). Pour Jésus c’est de ce côté que les regards doivent se tourner.  

Mais que faire des questions connexes? La loi qui n’est pas déformée par la dureté du 
cœur est essentiellement au service de la personne. Pour Jésus l’adultère et la 
répudiation sont à lire dans cette unique perspective et son souci est de protéger le droit 
des femmes dans une société qui ne leur en accordait aucun ou si peu. On avait la 
lapidation facile!  

Tout le mérite de Jésus est de resituer le débat dans la perspective de l’extraordinaire 
destin de la personne humaine, aimer et se réaliser dans la rencontre de l’autre. C’est 
alors que le beau rêve de la fidélité et d’un amour qui dure à la manière de celui de 
Dieu peut devenir un discours qui n’a rien de ringard. 

La fidélité est une grâce qui se demande. Une grâce à protéger aussi. C’est alors que 
le « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas... » devient non pas un 
enfermement mais une invitation à sauvegarder l’un des précieux chemins de l’aventure 
amoureuse. Aimer comme aux origines du monde, ne plus faire qu’un, c’est le rêve de 
Dieu pour ceux qui rêvent d’aimer. 

Jacques Houle, c.s.v 



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 3 octobre 
16 h 30 Philomène Lapensée-Umpherville / Blaise, Céline et Jocelyne 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 4 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire (B)  vert 
10 h 30 Jacques	  Lacasse	  / Marie Andrée Parent 
 Remerciement à la Sainte-Vierge / Françoise Laflamme 
17 h Blanche Gagnon 
Lundi 5 octobre 
12 h Margot Lemay / la famille 
Mardi 6 octobre  
12 h Raymond et Lucienne Roy / Noëlla Roy 
Mercredi 7 octobre  
12 h Jacqueline Girouard / Juliette Guitard 
 Ernest Lalonde / son épouse Vivian et les enfants 
Jeudi 8 octobre  
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Vendredi 9 octobre 
12 h Sainte-Vierge / Anne 
 Action de grâce / Marie-Denise 
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 
 
Lampe du sanctuaire : 
Nicolas Faucher. 
 
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 26 et 27 septembre 
Besoins de l‘Église canadienne 875 $ 
Dîme 165 $ 
Offrandes dominicales 1 485 $ 
Babillard 
vBien vivre le passage qui s’annonce! Le Conseil de Pastorale invite toute 
la communauté à préparer et à vivre ensemble la transition mise en marche 
par l’annonce du renouvellement de l’équipe oblate. Une première rencontre 
est prévue en notre église le mardi 6 octobre, de 19 h à 21 h, à laquelle 
assistera le père Luc Tardif, provincial des Oblats. Pour préparer cette 
rencontre, des fiches d’observations et de questions sont disponibles sur les 
tables à l’arrière de l’église. 
N.B. Les enfants seront les bienvenus; il y aura une animation spéciale pour 
eux. Veuillez les inscrire par courriel (laura.hughes@sacrecoeurottawa.ca), 
en indiquant le nom et l’âge de chaque enfant. 
vSolidarité Jeunesse. Vous aimeriez participer à un projet d’aide 
humanitaire en République Dominicaine au printemps ou à l’été 2016? 
N’hésitez pas, communiquez avec Solidarité Jeunesse au 613-241-7515. 
v6e pèlerinage annuel à l’oratoire Saint-Joseph des archidiocèses 
d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et 
Kingston 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.  
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 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. 


