
Le 31 janvier 2016 – 4e	dimanche	du	temps	ordinaire	(C) 
 

Quelques mots de présentation 
 
Dans le feuillet de la semaine dernière, je disais que je trouverais une 
occasion pour me présenter un peu plus. Cela m’apparaît important puisque 
tous n’ont pas pu participer à la rencontre du 17 novembre dernier où j’ai été 
présenté à la communauté une première fois. Je le ferai en vous disant 
comment est née ma vocation oblate. 
 
Avant de reconnaître cette vocation comme telle, je me suis senti appelé à 
devenir prêtre. Ce désir est venu en moi vers 9 ou 10 ans, lorsque j’étais 
servant à l’autel à ma paroisse natale, Ragueneau, près de Baie-Comeau. Un 
peu plus tard, à l’adolescence, j’ai pensé à d’autres chemins de vie, comme 
me marier et devenir enseignant. Mais le désir d’être prêtre est revenu en moi 
en cheminant avec des groupes de jeunes organisés par la Famille Myriam, 
une association de fidèles consacrés. Je me rendais compte que la Parole de 
Dieu et les sacrements nourrissaient ma vie spirituelle et que j’aimerais bien, 
à partir de cela, accompagner des personnes et des groupes dans leur propre 
quête spirituelle. 
 
À 22 ans, ma formation au ministère presbytéral m’amenait au Séminaire 
Saint-Paul, à Ottawa, comme séminariste pour le diocèse de Baie-Comeau. 
Or ce milieu allait me faire connaître encore mieux les Oblats. Mon attention 
a été attirée par leur esprit missionnaire qui les rend proches des gens tout en 
faisant place à la réflexion théologique et pastorale, de manière à être prêt à 
sortir des sentiers battus. Je voyais qu’avec eux, je pourrais envisager une 
diversité de ministères qui répondent aux besoins actuels de l’Église, comme 
la vie en paroisse, la mission jeunesse ou l’enseignement. Parmi les premiers 
traits du charisme oblat que je découvrais, je remarquais spécialement un 
élan pour l’annonce de l’Évangile tout en cherchant à suivre le Christ pauvre. 
Par ailleurs, je réalisais que mes expériences de groupe me faisaient croître 
sur les plans humain et spirituel, ceci m’invitant fortement à la vie 
communautaire. Tout cela allait me convaincre que ma place était avec les 
Oblats. J’ai donc prononcé mes premiers vœux en 2004. J’ai été ordonné 
prêtre en 2008. 
 
Depuis ce temps, le ministère m’a surtout appelé dans la formation 
chrétienne des adultes, l’enseignement et la vie paroissiale. Et c’est pour moi 
une joie de poursuivre la mission avec vous! 
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i. 

  



Intentions des messes cette semaine  
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 Paul Alphonsi / Dominica et la famille 
 Lucette Paquette / Micheline Fournelle 
 Louise Cimon Annett / Paul Cimon 
17 h Blanche Gagnon 
Lundi 1er février 
12 h Intentions personnelles / une paroissienne 
Mardi 2 février  - Présentation du Seigneur au temple blanc 
12 h Sacré-Cœur et Notre Dame de la Protection / un paroissien 
Mercredi 3 février  
12 h Intentions personnelles de Lucile Rainville / une paroissienne 
Jeudi 4 février  
12 h Lucia Toussaint / Luzette Rigaud 
Vendredi 5 février – Sainte Agathe rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons rouge 
16 h 30 Gérald, Raymond, Jean-Claude et 
      Richard Lépine / leur soeur Marie-Paulette  
Dimanche 7 février - 5e dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Lucette Paquette / Angela de Medieros 
 Louise Cimon Annett / Paul Cimon 
 Angela Mancini / Dominica et la famille 
17 h Action de grâce / Diane Marie 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Jean-Marc Hamel. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Pierrette Faucher, Françoise Séguin, Simon Hevey, André Lauzon, Danielle 
Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine et Louis Gagné.  

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 ! 
 17 janvier  24 janvier 
Accueil des réfugiés syriens   5 150 $  
Dîme    $ 50 $ 
Offrandes dominicales 1 500 $ 1 816 $ 
Babillard  
✜Mercredi des Cendres. Le mercredi des Cendres, 10 février cette année, 
il y aura une messe à 12 h et une autre à 19 h. Si vous ne pouvez vous rendre 
pour recevoir les cendres le mercredi, il vous sera possible de les recevoir 
après la messe la fin de semaine qui suivra. Bonne entrée en carême! 
✜Célébration pour les malades. Une célébration pour les personnes 
malades aura lieu dans notre église le samedi 13 février à 14 h. Que vous 
souffriez de difficultés physique, psychologique ou spirituelle, vous êtes tous 
les bienvenus pour recevoir le sacrement de l'onction des malades. Veuillez 
prendre note que le stationnement devant l'église sera libéré pour faciliter les 
déplacements des personnes à mobilité réduite. 
✜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. 
✜Ressourcement pour couples.  et prêtres. L'association Vivre et Aimer 
propose aux couples, mariés ou non, et aux prêtres une aide et des outils pour 
vivre au quotidien leur engagement. À cette fin, vous êtes invités à vivre une 
fin de semaine à Pierrefonds, région de Montréal. www.vivreetaimer.com/ 
Julie Belleau ou Marcel Gagné au 514-603-8889, juliemarcel@hotmail.com 
 

* * * * * * * * *  
Prière pour le peuple syrien 

Dieu de compassion, entends les cris du peuple syrien, donne la guérison aux personnes victimes de 
violence, accorde la consolation à ceux et celles qui pleurent les morts, soutiens les voisins de la Syrie, qui 
accueillent et soignent les réfugiés, change les cœurs de ceux qui ont pris les armes, et protège les artisans 
de paix. Dieu d’espérance, inspire aux dirigeants de préférer la paix à la violence et de rechercher la 
réconciliation avec leurs ennemis. Inspire à l’Église du monde entier la compassion pour le peuple 
syrien, et accorde-nous d’espérer un avenir de paix construit sur la justice pour tous. Nous te le demandons 
par Jésus-Christ, Prince de la Paix et Lumière du monde,  Amen.  

Cette prière est tirée de Catholics Confront Global Poverty, recueil réalisé en collaboration par la Conférence des évêques catholiques des 
États-Unis et l’agence Catholic Relief Services.	


