
Le 22 novembre 2015 - Le Christ, roi de l’univers (B) 

La transition 
	  
	   Le	  mardi	  17	  novembre	  dernier,	  le	  
père	   Luc	   Tardif,	   provincial	   des	   Oblats,	  
est	   venu	   annoncer	   officiellement	   la	  
composition	   de	   l’équipe	   pastorale	   de	  
Sacré-‐Cœur	  qui	  sera	  en	  poste	  à	  compter	  
du	  11	  janvier	  2016.	  
	  
	   Le	   père	   Rémi	   Lepage,	   40	  ans,	  
deviendra	   curé	  de	   la	   paroisse.	   Il	   pourra	  
compter	   sur	   la	   collaboration	  du	  père	  Andrzej	   Jastrzebski	   (Anjeï),	  
42	   ans.	   Le	   frère	   Réjean	   Gadouas,	   o.m.i.,	   continuera	   d’assurer	   sa	  
présence	  pour	  veiller	  à	   la	  maintenance	  et	  à	   la	  bonne	  marche	  des	  
activités.	  Nous	  lui	  devons	  une	  fière	  chandelle!	  
	  

 Personnellement, je quitterai le 10 janvier, comme vous le 
savez déjà. Je suis très heureux de constater la mise en place d’une 
équipe dynamique, compétente et vraiment missionnaire. En plus, 
deux de ces confrères sont plus jeunes que moi, imaginez! 

 Mais tout d’abord, entrons dans la période de l’Avent qui va 
nous préparer à la belle fête de Noël. Ouvrons nos cœurs et rendons-
nous disponibles à l’Esprit qui sans cesse oeuvre en nous, à travers 
nous et autour de nous. Que le Seigneur nous comble de sa grâce et de 
sa joie. 

 Bon Avent à tous et à toutes. En marche! 

Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i. 
 

Christ Roi 
La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique. Toute l’année 
les chrétiens ont célébré les grands moments de la vie de Jésus. Lors 
du dernier dimanche de l’année, ils sont invités à se tourner vers le 
Christ roi de l’univers et juge de l’humanité. Le texte qui est lu ce 
dimanche est le texte du jugement dernier : "J’étais nu et tu m’as 
donné à manger, malade et tu es venu me voir…". Le royaume du 
Christ est donc avant tout un royaume d’amour.  



Intentions des messes cette semaine 
Samedi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie blanc 
16 h 30 Juliette Morisset 
Dimanche 22 novembre - Le Christ, roi de l’univers (B)  blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
 Jean-Paul II / Manuel Desilva 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
Lundi 23 novembre 
12 h Madeleine Therriault-Beaulieu / sa famille 
Mardi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 25 novembre 
12 h Annette et Anthony Samedy / leur fils Mario Samedy 
Jeudi 26 novembre 
12 h André Fortin, frère de Georgette Fortin / La Vie montante 
Vendredi 27 novembre  
12 h Antonia et Jean André Lafleur / leur fille Yvana Lafleur-Samedy 
Samedi 28 novembre 
16 h 30 Juliette Morisset 
Dimanche 29 novembre - Premier dimanche de l’Avent (C)  violet 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
 Jean-Paul II / Manuel Desilva 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Une paroissienne. 
 
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 14 et 15 novembre derniers 
Dîme 810 $ 
Offrandes dominicales 1 634 $ 
Partage de Noël 50 $ 
 
Babillard  
vConférence sur le saint suaire. M. Jacques Théberge, expert canadien du 
saint suaire, prononce une conférence dans la salle paroissiale de l’église 
Saint-Louis-Marie-de-Montfort, en ce dimanche 22 novembre à 14 h puis 
de nouveau à 19 h. Entrée gratuite. Vente de médailles et chapelets. 
vConférence. La vie consacrée au Canada, une espèce en voie de 
disparition? Face à cette question, le père Michel Proulx propose de porter 
un autre regard sur la situation à l'aide de trois passages bibliques, le jeudi 
26 novembre à 19 h 30, au Collège universitaire dominicain, 96, av. 
Empress. Info : www.udominicaine.ca Joseph Goski, agent de 
communications, 613-233-5696 poste 301. 
v100 % Possible.	  Vous êtes invités au grand rassemblement qui aura lieu le 
dimanche 29 novembre à 13 h, à l’Hôtel de ville d’Ottawa en vue de la 
marche « 100 % Possible » pour le climat, les solutions et la justice 
climatique. Cet évènement, qui se déroulera d’un bout à l’autre du Canada la 
veille de la Conférence de Paris sur le climat, sera l’occasion de lancer 
ensemble un message fort à notre nouveau gouvernement afin qu'il mette en 
place de vraies solutions pour résoudre la crise climatique pour une économie 
100 % propre d'ici 2050. 
 vOhé! Ohé! Encore une fois cette année, nous travaillons avec les enfants 
afin de présenter une crèche vivante à la messe de 16 h le 24 décembre. À 
cette fin, nous sommes à la recherche d'enfants âgés de 4 à 11 ans qui 
pourraient jouer les divers rôles. Pour faire partie de la crèche, les enfants 
doivent assister à chacune des trois pratiques, les samedis 5, 12 et 
19 décembre de 10 h 30 à 11 h 30. Diane,  paquedi@ecolecatholique.ca 
vGroupe de deuil. Vous êtes touché par la perte d’un être cher? Vous 
pouvez vous joindre à un groupe de deuil pour vous aider à traverser cette 
période difficile. La session dure sept semaines à raison d’une rencontre par 
semaine. Communiquez avec Michelle, conseillère en soutien palliatif au 
Centre de Services Guigues : (613) 241-1266, poste 257. 
vGloria! Noël en musique avec chœur et cuivres. Concert offert par la 
chorale de l'Université d'Ottawa, sous la direction de Michel Guimont, à 
l'église St. Joseph’s (angle Wilbrod et Cumberland) le dimanche 
29  novembre à 15 h. Billets 25 $ / 20 $ à l'avance; étudiants 10 $. Achat et 
réservations : tix@uottawachoir.ca Renseignements: www.uottawachoir.ca 

= = = = = = = = = 
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. 


