
 
Père Pierre-Olivier Tremblay, 

 curé de la paroisse Sacré-Cœur (2010-2016) 
 

Gratitude, reconnaissance et sérénité : Au Revoir! 
 
Chers paroissiens, paroissiennes, mes chers frères et sœurs en Jésus, 
 
L’heure est venue pour moi de vous dire Au Revoir après cinq ans et demi 
passés avec vous. 
 
La paroisse Sacré-Cœur est certainement un des lieux importants de ma vie. 
C’est ici que j’ai été baptisé, à la chapelle du pavillon Tabaret, en 1971. C’est 
également ici que j’ai été ordonné prêtre, en 1999. En 2010, la communauté 
des oblats m’a envoyé ici avec le mandat suivant : travailler à la mise en 
place d’une pastorale universitaire ainsi que veiller à ce que la paroisse 
devienne encore plus une paroisse missionnaire. 
 
Que de belles choses nous avons vécues ensemble! Évidemment, je pense en 
premier lieu à toutes nos célébrations (les messes quotidiennes et dominicales, 
les célébrations du pardon, les temps liturgiques forts de l’année), où la 
participation, la joie et la profondeur spirituelles étaient au rendez-vous. 
Nous avons eu de très belles fêtes (au début de chaque année, à la fête du 
Sacré-Cœur, pour le départ du père Guy Levac et surtout lors des fêtes du 
125e anniversaire de la paroisse). Je suis particulièrement fier de la création 
du Centre Le Portik (pour les étudiants de l’université) ainsi que des sessions 
de formation au leadership catholique pour les jeunes des écoles 
francophones catholiques de l’Ontario. Je tire aussi fierté de la mise en place 
des cellules de partage, de la formation chrétienne des adultes offerte au fil 
de cours chaque semestre, ainsi que du groupe de prière Jéricho. Dans tout 
cela, nous avons appris ensemble une manière tellement signifiante de vivre 
l’Église! Durant ces années, la paroisse a accentué son engagement auprès 
des familles et des enfants, auprès des malades, au niveau des 
communications (via l’internet et les réseaux sociaux) et au niveau de 
l’environnement. La situation financière s’est embellie grâce à la location de 
salles à l’université et de places de stationnement. Cela nous a permis entre 
autres de réaliser quelques améliorations dans le bâtiment et sur le terrain. 
 



Rien de tout cela n’aurait été possible sans votre engagement généreux, 
compétent et enthousiaste! Je vous dis donc un immense merci! Merci aussi à 
mes plus proches collaborateurs, mes confrères oblats : le père Guy Levac 
durant cinq ans, le frère Réjean Gadouas, le père Daniel Renaud et enfin le 
père Andrzej Jastrzêbski qui vient tout juste d’arriver au pays. Merci aux 
employés et collègues : Laura Hughes, Francine St-Louis, Myriam Laliberté, 
Marie-Michèle Laferrière et Jean-François Croteau. 
 
C’est donc dans un esprit de reconnaissance et de sérénité que je termine mon 
séjour ici. Je profite de cette occasion pour demander pardon à toutes les 
personnes que j’aurais pu blesser de quelque façon que ce soit par une parole, 
une attitude ou quelque manquement. 
 
La vie communautaire va continuer à se développer si nous lui donnons le 
meilleur de nous-mêmes. Gardons Jésus au cœur de notre vie et de nos 
relations. Suivons-le avec audace dans sa quête d’un monde meilleur. J’ai 
confiance qu’avec le père Rémi Lepage et le père Andrzej de beaux 
nouveaux horizons vont se manifester. Je sais que vous leur ferez un accueil 
aussi bon que celui que vous m’avez fait. 
 
Au plaisir de nous revoir et de collaborer à nouveau ensemble dans la 
mission. Je vous invite à prier pour moi et même à m’envoyer spirituellement 
dans cette nouvelle mission. Pour ceux et celles qui le pourront, je serai 
heureux de vous accueillir en pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 
 
Seigneur Jésus, merci de ta présence, de ton amour et de ton action auprès de 
nous. Bénis-nous et comble-nous de ton Esprit pour que nous poursuivions 
avec toi la mission! Amen.  
 

Pierre-Olivier Tremblay, omi 
Le 8 janvier 2016 

  



Le 10 janvier 2016 – Baptême du Seigneur (C) 

Un père qui nous aime tant ! 
	

	
 Au plus profond d’elle-même, toute personne 

éprouve des besoins fondamentaux qui doivent être 
comblés à tout prix. Et sans doute que l’un des plus 
importants est celui de se sentir aimée. Certains 
psychologues vont même jusqu’à prétendre qu’un 
enfant peut mourir par manque d’amour, tout autant 
que par manque de nourriture. 

 Lors du baptême de Jésus, Jean-Baptiste et ses disciples prennent 
conscience d’une belle histoire d’amour, celle de Dieu le Père et de son Fils 
Jésus. À cette occasion, en effet, une voix venue d’en haut s’est écriée : C’est 
toi mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis tout mon amour. 

Par la suite, et cela tout au long de sa vie terrestre, Jésus a donné un 
visage humain à cet amour de Dieu. Par des mots de réconfort et surtout par 
des gestes de tendresse et de bonté, Jésus a témoigné de l’immense amour 
que Dieu porte à l’humanité entière. Il a aimé jusqu’au bout de lui-même par 
le don total de sa vie. Et cette manifestation a des répercussions jusqu’à nous. 

Dès le sein de notre mère, et encore plus depuis le jour de notre baptême, 
nous faisons partie de la grande famille des enfants du Père. Le nom que nous 
portons est reconnu comme celui d’un fils ou d’une fille de Dieu. Une place 
de choix est réservée à chacun de nous dans son cœur de père et de… mère. 
Avec le prophète Isaïe, nous pouvons nous exclamer : Oui, j’ai du prix aux 
yeux du Seigneur . 

Comme chez Jésus, cet amour est appelé à un rayonnement et à un 
dépassement. Il doit transformer le monde qui nous entoure. En paroles et en 
actions, l’amour de Dieu qui habite en nos cœurs doit se projeter autour de 
nous. Le fait d’être aimés nous incite, à notre tour, à aimer le Seigneur ainsi 
que nos frères et sœurs, plus spécialement les plus faibles et les plus pauvres. 

Réjouissons-nous et ayons le cœur à l’action de grâce, car plein de 
tendresse et d’affection, Dieu nous prend par la main et nous remplit de sa 
force et de sa lumière. 

Gilles Leblanc 

  



Intentions des messes cette semaine  
Samedi 9 janvier 
16 h 30 Flore Lapensée-Lalonde / Jocelyne Lapensée 
 Françoise Abbott / Marie Paulette Lépine 
 Marie-Claire Woods / Denis Vincelette 
Dimanche 10 janvier - Baptême du Seigneur (C)  blanc 
10 h 30 J. Beko / Anne Marie 
 Lucette Paquette / Jeannine Lalonde et Émile Duquette 
 Jocelyn Cléroux / Louise, sa mère 
 Rodrigue Taillon / Valérie Sirois 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
Lundi 11 janvier 
12 h Nos	paroissiens	et	paroissiennes 
Mardi 12 janvier - Sainte Marguerite Bourgeoys blanc 
12 h Norma Létourneau et Marie R. Antoine / une paroissienne 
Mercredi 13 janvier  
12 h Marjorie Gallagher / la famille 
 Action de grâce pour Micheline Fournelle / Norah Deslauriers 
Jeudi 14 janvier  
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Vendredi 15 janvier 
12 h Lucienne et Raymond Roy / Noëlla Roy 
Samedi 16 janvier 
16 h 30 John Roberts / Andrée et Thérèse Drouin 
 Guillaume Mutata et Faila Katika / Bavon 
Dimanche 17 janvier - 2e dimanche du temps ordinaire (C) - vert 
10 h 30 Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 Lucette Paquette / Angela de Medieros 
17 h Juliette Morisset 
 
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, Danielle Cossette et Claudette Gravelle.  

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. 

.  



Merci de votre générosité  
 25/12/15  27/12/15 01/01/16 
Dîme 10 $  5 $ 125 $ 
Offrandes dominicales 3 380 $  1062 $ 1 504 $ 
Partage de Noël  95 $ 
À ce jour : dons pour l’accueil de réfugiés syriens 6 895 $ 
Babillard  
	*Un vent de changement! C’est avec regret qu’à la fin de l’été, nous avons 
dit Au Revoir au père Guy Levac, qui poursuit son travail missionnaire au 
Québec. Nous sommes chagrinés aujourd’hui de voir partir celui qui a été 
notre curé depuis 2010. Le père Pierre-Olivier Tremblay, agit dorénavant 
au titre de recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Une autre figure 
familière, le père Daniel Renaud, nous quitte ces jours-ci afin de poursuivre 
un nouveau ministère de prédication aux États-Unis. Au cours de l’automne, 
nous avons aussi appris la nomination du père Christian Dionne au poste de 
vice-doyen de la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul. Par ailleurs, 
nous avons eu le bonheur d’accueillir le père Andrzej Jastrzêbski, qui 
cumule les fonctions de collaborateur à la paroisse et d’aumônier à 
l’Université Saint-Paul. Enfin, c’est dans la joie que nous accueillons notre 
nouveau curé,  le père Rémi Lepage. Franchir une étape de la vie, rejoindre 
une nouvelle affectation, quitter une zone de confort et s’adapter à un nouvel 
environnement, tout cela comporte une part de joie et une part de peine. Nous 
souhaitons à nos pasteurs paix et joie dans la mission, et les assurons surtout 
de nos prières. 
 

Au Revoir, du père Daniel ! 
Mes frères et soeurs dans le Christ, 
Je me permets de vous écrire ces quelques lignes afin d’exprimer mon 
profond attachement à la communauté du Sacré-Cœur. La paroisse à été pour moi 
une communauté de vie chrétienne et un lieu privilégié d’exercice de mon ministère 
de prêtre missionnaire oblat. J’y suis rattaché de près ou de loin depuis plus de vingt 
ans. Dès mes premières années comme oblat en formation, lors de mon ordination à 
la prêtrise par Mgr Cazabon, o.m.i., en 2003, et au cours de ces treize dernières 
années comme oblat, vous m’avez accueilli, formé et aimé. Vous m’avez appuyé et 
écouté. J’ai appris à me donner. Nous avons maintes fois communié au corps du 
Christ et à sa parole comme une communauté vivante et confiante. 
Je vous le dis du fond du cœur : merci, mille fois merci! Je ne vous oublierai jamais. 
Soyez assurés de mes prières! Je vous aime dans la tendresse infinie de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

p. Daniel Renaud, o.m.i. 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

En marche, nous disons : 
Merci et Salut, Pierre-Olivier! 
Soyez le bienvenu, père Rémi! 


