
Le 27 décembre 2015 - La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (C) 
Un contrat à vie 

	
Un jour maman demande à un de mes frères, il devait 

avoir environ douze ans, d’aller porter un colis chez une de 
mes sœurs qui demeurait à une dizaine de rues de chez moi. 
Nous habitions Montréal en ces années-là. Il s’avéra que le 
voisin de palier était un philatéliste qui possédait une 
collection impres-sionnante de timbres rares. Mon jeune 
frère com-mençait lui aussi une collection. L’idée lui vint 
de sonner à la porte du bon monsieur qui l’accueillit durant 
trois bonnes heures. Il lui permit même de feuilleter à sa 
guise ses précieux albums. 

Ne voyant pas son fils revenir, ma mère s’inquiétait au point de téléphoner dans 
les hôpitaux environnants et en désespoir de cause à la police du quartier. Je me 
souviens que je pleurais avec elle quand soudain mon frère nous apparut frais et 
dispos, heureux de nous raconter son aventure. « Pourquoi nous as-tu fait cela? » lui 
dit ma mère. Et le délinquant d’un jour de répondre : « Pourquoi me cherchiez-vous? 
J’étais dans la maison de ma sœur mais chez le locataire d’à-côté ». L’angoisse 
maternelle venait de ce qu’il avait quitté le logis depuis trois heures et que son retour 
tardait. 

En lisant l’évangile d’aujourd’hui, j’ai pensé à tous les parents qui attendent le 
retour d’un enfant. Un retour qui tarde ou qui n’arrivera jamais. Les enfants sont 
prêtés aux parents. Ils sont avec eux pour un temps. Un temps trop court ou trop long, 
cela dépend. L’enfant qui s’émancipe alors qu’il devrait encore profiter de la sécurité 
du cocon familial ou celui qui hésite à voler de ses propres ailes alors que l’âge est 
venu peuvent causer des cheveux gris aux auteurs de leurs jours. On n’a jamais fini 
d’être parents. C’est un contrat à vie! Un contrat d’amour certes mais comportant 
aussi son lot de joies et de peines.  

Mes propos peuvent sembler loin du récit évangélique mais si peu pourtant… La 
vie de l’enfant Jésus fut aussi un chemin de croissance et d’aventures parsemé de 
joies et de peines. Le temps pressait pour lui de répondre à sa vraie vocation : 
Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m’occuper des affaires 
de mon Père? (Lc 2,49) Paroles énigmatiques mais qui décrivent bien le destin 
exceptionnel qui attendait le fils de Joseph et de Marie. Ces derniers n’ont sûrement 
pas tout compris et ils devaient en discuter entre eux. Il arrive aussi que des parents 
ont du mal à accepter le choix de leur fils ou de leur fille. Ils avaient de grands rêves, 
de belles ambitions concernant leur progéniture mais ce n’était pas les rêves ni les 
ambitions de ceux et celles qu’ils avaient mis au monde. À chacun et à chacune sa 
route.  

Nous sommes les artisans de notre devenir. La vie que nous avons reçue en 
héritage nous appartient en propre. Il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps. N’en 
déplaise aux parents ou aux éducateurs ou aux orienteurs. Il faut faire confiance au 
dynamisme des personnes et assumer leur décision. Mais il ne faut jamais fermer la 
porte à un éventuel retour ni s’étonner d’un changement de parcours. C’est là le rôle 
de ceux qui ont signé un contrat à vie.                              Ghislaine	Salvail,	s.j.s.h	  



Intentions des messes cette semaine  
Samedi 26 décembre – Saint Étienne rouge 
16 h 30 Gabrielle Bérubé / Marie Paulette Lépine 
Dimanche 27 décembre - La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  blanc 
10 h 30 Action de grâce / Christie Charles 
 Parents et amis défunts / Bernard et Lucille Racine 
 Lucette Paquette / Yolande Côté 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
Lundi 28 décembre – Les Saints Innocents rouge 
12 h Anniversaire de décès de Clémence Creed / Lesly 
Mardi 29 décembre 
12 h Saint Joseph / Anne Marie 
 Saint Benoît / Marie Margaret 
Mercredi 30 décembre 
12 h David Rycaj Guillemette / ses parents 
Jeudi 31 décembre  
19 h Nos paroissiens décédés en 2015 
22 h Le Burundi 
Vendredi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu blanc 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze rouge 
16 h 30 Juliette Girard / Marie Paulette Lépine 
 Gabriel et Hanne Hokayem / leurs enfants 
Dimanche 3 janvier – Épiphanie du Seigneur  blanc 
10 h 30 Lucette Paquette / Yolande Côté 
17 h Blanche Gagnon 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Jean-Marc	Hamel. 
 
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 pour les dons recueillis les 19 et 20 décembre 
Accueil de réfugiés syriens 3 000 $ 
Dîme 2 225 $ 
Offrandes dominicales 1 810 $ 
 
Babillard  
★ Aide aux réfugiés syriens. La paroisse fait appel à votre générosité afin 
d’accueillir une famille de réfugiés syriens. Nous vous prions d’inscrire sur 
votre chèque ou enveloppe « Parrainage de réfugiés », afin que votre don y 
soit affecté. Votre aide est sollicitée aussi sous d’autres formes, p. ex. 
accompagnement des membres de la famille acueillie dans les diverses 
démarche  pour s’établir définitivement et s’intégrer graduellement à notre 
mode de vie. SVP laissez vos coordonnées au bureau. Merci! 
★ Journée d’intériorité. M. Alain Dumont animera une journée d’intériorité 
en notre église sur le thème L’arbre de vie le samedi 9 janvier de 9 h à 16 h. 
Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Camille Hubert 613-424-3225 ; 
camillehubert7@gmail.com; www.alaindumont.ca . 
 ★Services de counselling. Le Centre de Counselling et de Psychothérapie 
de l’Université Saint-Paul offre à la population d’Ottawa des services de 
counselling individuel, aux couples ou aux familles. Troubles anxieux, 
troubles de l’humeur, difficultés relationnelles, transitions de vie, 
connaissance de soi, croissance personnelle, difficultés de communication et 
d’affirmation de soi ou questionnement spirituel, le Centre est ouvert de 9 h à 
21 h du lundi au vendredi. Il n’y a aucune liste d’attente ni aucune limite de 
rencontres et les coûts sont établis selon une échelle des revenus des clients. 
Info : 613-782-3022.  

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
★Soirée d’adieu! La communauté de Sacré-Cœur témoignera sa 
reconnaissance envers son curé Pierre-Olivier, qui assume ses nouvelles 
responsabilités de recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Une messe sera 
célébrée le vendredi 8 janvier, à 19 heures, et sera suivie d’un goûter. Les 
billets pour le goûter, au prix de 15 $ chacun, sont disponibles au bureau. 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Nos célébrations eucharistiques du Nouvel An 
 
Jeudi 31 décembre : 19 h 

22 h (pour le Burundi) 
(La messe de 22 h sera suivie d’un temps de prière et d’adoration.) 
Vendredi 1er janvier : 10 h 30 
 


