
Le 24 janvier 2016 – 3e	dimanche	du	temps	ordinaire	(C) 

 
Les Oblats ont 200 ans! 

 
Chers membres de la communauté chrétienne de Sacré-Cœur, 
 
Je vous remercie pour l’accueil que vous me témoignez depuis déjà quelques 
jours. C’est pour moi un bonheur de me retrouver dans une communauté 
aussi vivante! Dans une prochaine édition de ce feuillet, je veillerai à me 
présenter en quelques mots. Présentement, il importe plus de mettre en relief 
un anniversaire, celui du bicentenaire de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée dont les célébrations débutent ce 25 janvier. Il 
m’apparaît bon de le faire en décrivant brièvement le charisme oblat, ce don 
de l’Esprit qui a donné naissance aux Oblats. Ce charisme ne leur appartient 
pas à eux seuls, mais à toute l’Église. Peut-être explique-t-il en partie ce que 
nous vivons à Sacré-Cœur? 
 
Le charisme oblat nous amène tout d’abord à nous laisser saisir par Jésus 
Christ qui nous rend victorieux dans tous nos passages de vie. Autrement dit, 
Jésus est celui qui, dans son passage de la mort à la résurrection, nous sauve, 
nous libère, nous guérit. Cela transforme notre vie au point de ne pas garder 
cette bonne nouvelle pour nous, mais d’avoir le goût de la partager avec les 
autres. Le charisme oblat implique alors de ne pas vivre sa foi tout seul, mais 
en groupe, ou en communauté. À Sacré-Cœur, tous nos groupes 
d’engagement et de cheminement, telles les cellules, en sont de bons 
exemples! Le charisme oblat nous pousse encore à aller vers les pauvres aux 
multiples visages, surtout les plus délaissés ou ceux qui ont besoin de nous de 
façon plus urgente, toujours pour partager, par nos paroles et nos gestes, 
comment Jésus transforme notre vie. Cet élan nous fait parler et agir de 
manière prophétique, mais toujours dans un esprit de communion avec 
l’Église.  
 
Ce charisme a de quoi nous rendre proches et accueillant les uns envers les 
autres. De nos jours, les Oblats sont moins nombreux, mais plusieurs 
personnes découvrent un peu plus la saveur de l’Évangile à cause de ce 
charisme et choisissent alors de s’en laisser inspirer. C’est dire à quel point 
ce don de l’Esprit appartient vraiment à toute l’Église. Bon 200e anniversaire! 
 
Votre nouveau pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.   



Intentions des messes cette semaine  
Samedi 23 janvier 
16 h 30 Alice Rochon Brisebois / Marie Paulette Lépine 
 Père Benoît Cloutier / Norah Deslauriers 
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 
 Louise Cimon Annett / Paul Cimon 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
Lundi 25 janvier 
Il	n’y	a	pas	de	messe	à	midi;	voir	Babillard.	
	
Mardi 26 janvier - Saints Timothée et Tite, évêques blanc  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 27 janvier  
12 h Olivier Benge / parents et amis 
Jeudi 28 janvier -  Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église  blanc 
12 h Josué Milorde et Emmanuel Hipolite / une paroissienne 
Vendredi 29 janvier 
12 h Sacré-Cœur et Notre Dame de la Protection / un paroissien 
 Action de grâce / Marie Denise 
Samedi 30 janvier 
16 h 30 Berthe et Charles-Eugène Lépine / leur fille Marie Paulette  
Dimanche 31 janvier - 4e dimanche du temps ordinaire (C) - vert 
10 h 30 Lucette Paquette / Micheline Fournelle 
 Louise Cimon Annett / Paul Cimon 
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, 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. 

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..  



Babillard  
✜À votre agenda ! Pour marquer le 200e anniversaire de fondation de la 
congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, il y aura une 
messe présidée par Mgr Terrence Prendergast à la chapelle de Mazenod, 
située au pavillon Laframboise de l’Université Saint-Paul, 223, rue Main, ce 
lundi 25 janvier à 12 h 10. Vous êtes tous invités à assister à cette messe et, 
comme nos prêtres assisteront à cette messe, il n’y aura pas de messe à midi à 
Sacré-Cœur ce lundi. L’autobus no 5 se rend à l’Université Saint-Paul. 
✜Sacrement de la confirmation. Il y aura une séance de préparation au 
sacrement de la confirmation à Sacré-Cœur pour les jeunes de 11 ans et plus, 
le samedi 27 février de 9 h 30 à 15 h 30. Pour inscrire votre enfant, veuillez 
communiquer avec Diane Paquette-Lepage au 613-745-2731 ou par courriel 
à paquedi@ecolecatholique.ca au plus tard le vendredi 19 février.  
✜ESPRIT-JEUNESSE organise une rencontre de jeunes catholiques âgés 
entre 14 et 25 ans, avec le père François Kibwenge, du 19 au 21 février au 
Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser 
avec un groupe de jeunes dynamiques. Rabais de 20 $ jusqu’au 10 février. 
Les places sont limitées. Renseignements : Martine Desmarais 819-669-9471 
Inscription: www.espritjeunesse.ca. 
✜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 ! 
✜Journées mondiales de la jeunesse 2016 - Encouragez les jeunes qui se 
préparent à vivre les JMJ à Cravovie en Pologne, en juillet 2016. Il suffit de 
vous inscrire sur internet au programme de levée de fonds FUNDSCRIP au 
www.fundscrip.com. Le code d’invitation de notre groupe est AF4YFK. 
Info : Manon Chevalier mchevalier@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 
219. Au nom de tous les pèlerins, un Grand Merci!  
✜Le nom de Dieu est Miséricorde. C’est là le titre du livre-entretien du pape 
François avec Andrea Tornielli. Chaque page de ce livre vibre du désir du 
pape François de toucher toutes les personnes. Pour lui, la priorité doit être 
donnée à cette humanité, inquiète et souffrante, qui demande à être écoutée et 
non repoussée, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église : les pauvres et les 
exclus, les prisonniers et les prostituées, mais encore les divorcés, les 
homosexuels. Il insiste, notamment à travers des souvenirs de jeunesse et des 
épisodes émouvants de son expérience de pasteur, sur le fait que l'Église ne 
doit fermer sa porte à personne. Cet ouvrage a été publié ce mardi 12 janvier 
en Italie, dans le cadre d'un lancement mondial dans 86 pays. L’édition 
française est disponible depuis le jeudi 14 janvier. Robert Laffont, 168 pages. 
Bonne lecture ! 


