
Le 17 janvier 2016 – 2e	dimanche	du	temps	ordinaire	(C) 
 
Pourquoi les prêtres changent-ils régulièrement de paroisse ? 
 
Il fut un temps où les curés étaient inamovibles : ils pouvaient rester 20, 30 ou 40 
ans dans la même paroisse. Cela correspondait au mode de vie de la plupart des 
gens, qui demeuraient dans leur village de leur naissance à leur mort. Or, le mode 
de vie a changé, tant celui des prêtres que celui de toute la société. Aujourd’hui, 
un curé change de paroisse au bout de 6 à 10 ans. C’est d’abord un impératif de 
renouvellement. 
 
Mais c’est aussi un beau signe spirituel : cette mobilité rappelle que le curé ne 
s’approprie jamais sa paroisse comme si c’était une boutique immuable. À 
travers ce signe, c’est toute la communauté qui doit s’interroger sur son désir de 
vivre en pèlerin sur cette terre : au-delà des prêtres si différents qui se succèdent, 
chacun – et la paroisse toute entière – est appelé à ne s’attacher qu’au Christ. 
 
Le mot paroisse vient d’une étymologie que l’on peut traduire par « campement 
provisoire » : c’est dire qu’être chrétien, c’est être toujours prêt à bouger, à se 
remettre en route pour répondre aux appels du Christ qui est le seul pasteur 
immuable. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
L’installation d’un nouveau curé. Qu’est-ce que c’est ? 
 
Par « installation », on entend généralement « emménagement », « mise en 
place ». Mais le terme possède aussi un sens religieux, selon lequel il désigne la 
mise en possession solennelle d’une charge ecclésiastique ou la formalité 
d’entrée en exercice. 
 
À Sacré-Cœur, à la messe de 17 heures de ce dimanche 17 janvier, Mgr Terrence 
Prendergast présidera la cérémonie d’installation de notre nouveau curé, Rémi 
Lepage. Pourquoi ? 
 
Parce que l’évêque est le successeur des apôtres à qui, il y a 2000 ans, Jésus a 
confié la mission d’enseigner, de conduire et de sanctifier. Pour réaliser cette 
mission, il fait appel à des collaborateurs, ou curés, répartis sur son territoire. Un 
curé est donc avant tout un pasteur envoyé par l’évêque avec la responsabilité 
d’annoncer la Parole, de célébrer les sacrements et de conduire le peuple de 
Dieu.  La cérémonie de l’installation est l’occasion pour l’évêque de présenter le 
nouveau curé à l’assemblée et de redire la triple mission qu’il lui confie. Le rite 
privilégié de la liturgie sera celui de l’accueil. La profession de foi prendra aussi 
une place importante puisqu’il s’agit d’un engagement de foi. La cérémonie se 
terminera avec le serment de fidélité et le serment de bonne administration du 
curé.  



Intentions des messes cette semaine  
Samedi 16 janvier 
16 h 30 John Roberts / Andrée et Thérèse Drouin 
 Action de grâce / une paroissienne 
 Guillaume Mutata et Faila Katika / Bavon 
Dimanche 17 janvier - 2e dimanche du temps ordinaire (C) - vert 
10 h 30 Annette et Germaine Châtelain, s.g.c. / Helen La Belle 
 Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 Lucette Paquette / Angela de Medieros 
17 h Juliette Morisset 
Lundi 18 janvier 
12 h Action	de	grâce	/	 une	paroissienne 
Mardi 19 janvier  
12 h Sacré-Cœur et Notre-Dame-de-la-Protection / un paroissien 
Mercredi 20 janvier  
12 h Jocelyne Légaré et Micheline Trottier / une paroissienne 
Jeudi 21 janvier -  Sainte Agnès   rouge 
12 h Nos membres / La Vie Montante 
 Notre-Dame-d’Altagracia / Marie Denise 
Vendredi 22 janvier 
12 h Action de grâce / la famille de Nicolas Fontaine 
Samedi 23 janvier 
16 h 30 Alice Rochon Brisebois / Marie Paulette Lépine 
Dimanche 24 janvier - 3e dimanche du temps ordinaire (C) - vert 
10 h 30 Lucette Paquette / Yolande Côté 
 Madeleine Châtelain, s.s.m. Helen La Belle 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
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 – messes du dimanche 10 janvier  
Offrandes dominicales 2 706 $ 
À ce jour : dons pour l’accueil de réfugiés syriens 15 395 $ 
 
Babillard  
✜Mille mercis. Le vendredi 8 janvier dernier, le père Luc Tardif, Provincial 
(Notre-Dame-du-Cap), était des nôtres pour saluer le départ du père Pierre-
Olivier Tremblay et du père Daniel Renaud. La célébration eucharistique a 
été suivie d’une fête au cours de laquelle les paroissiens ont chaleureusement 
exprimé leur gratitude envers deux pasteurs remarquables. Merci à tous ceux 
qui ont préparé cette soirée ou participé de quelque façon à sa réussite. 
✜Installation de notre nouveau curé. Lors de la messe de 17 heures de ce 
dimanche 17 janvier, Mgr Terrence Prendergast présidera la cérémonie 
d’installation de notre nouveau curé, le père Rémi Lepage. En participant à 
cette célébration, les paroissiens manifestent leur appartenance à l’Églige 
catholique et universelle, dans la succession apostolique.  
✜Prière	de	Taizé.	Une veille de prière avec les chants de Taizé aura lieu le 
jeudi 21 janvier à 19 h 15. Il y a une pratique de chant à partir de 18 h pour 
quiconque est intéressé à mieux connaître les refrains. 
✜La Vie Montante. La réunion mensuelle de La Vie Montante aura lieu le 
jeudi 21 janvier à 10 heures, à la salle 3. Nos échanges porteront sur le 
thème Une année de grâce accordée par le Seigneur ( L.4, 16-29) La porte 
est ouverte à tous ! 
✜À votre agenda. Pour marquer le 200e anniversaire de fondation de la 
congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, une messe sera 
célébrée par Mgr Terrence Prendergast à la chapelle De Mazenod, située au 
pavillon Laframboise de l’Université Saint-Paul, 223, rue Main, le lundi 
25 janvier prochain à 12 h 10. Vous y serez tous bienvenus! 
✜Développement et Paix - session de formation préparatoire  au 
carême 2016. Le conseil diocésain francophone d’Ottawa  de 
Développement  et Paix convie tous les membres et toute personne intéressée 
à sa session de formation préparatoire au carême de partage 2016, le samedi 
30 janvier de 9 h à 14 h 30, à l’église Très–Sainte-Trinité, 2178, rue Laurier 
à Rockland. Inscription dès 8 h 30. Par souci écologique, veuillez apporter 
votre goûter et vos tasses et verres. Les breuvages seront fournis. 
✜Parrainage de réfugiés – Levée de fonds et accompagnement. Veuillez 
inscrire sur votre chèque ou enveloppe PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS afin 
que votre don y soit destiné.  MERCI ! 
Une aide autre que financière est aussi sollicitée, soit pour accompagner des 
membres de la famille accueillie dans leurs démarches pour s’établir 
définitivement et s’intégrer à notre mode de vie. SVP laissez vos 
coordonnées au bureau de la paroisse. De tout cœur, MERCI ! 
 


