
Le 7 février 2016 – 5e	dimanche	du	temps	ordinaire	(C) 
 

Que ton règne vienne… 
Il y a une dizaine d’années, j’étais facilitateur auprès d’un groupe de 

partage dans la paroisse à laquelle j’appartenais. Une douzaine de paroissiens 
et paroisiennes se rassemblaient toutes les semaines pour échanger leurs 
idées sur le texte de l’évangile du dimanche suivant. Comme tous les textes 
des semaines précédentes portaient sur le Royame de Dieu, j’ai décidé de 
demander aux participants de prendre quelques minutes pour écrire ce à quoi 
ils pensaient quand ils disaient « Que ton règne vienne » en récitant le Notre 
Père. Je voulais prendre des extraits de ce qu’ils écriraient pour en faire un 
collage qui serait notre prière au début de notre rencontre suivante.  

En lisant leurs réponses, j’ai constaté à quel point les mots du Notre 
Père étaient enracinés dans la vie de chacun. Dimanche après dimanche et 
année après année ils avaient prié ces mots « Que ton règne vienne ». Tous 
les participants avaient plus de 50 ans et certains étaient octogénaires. Ils 
avaient donc répété ces paroles des milliers de fois. Leurs réponses à ma 
question révélaient combien ils avaient investi d’eux-même dans ces paroles. 
C’est leur propre vie qu’ils y avaient versée au fil des années. Mais je sentais 
aussi qu’il y avait plus encore. Les mots du Notre Père avaient pénétré leur 
coeur et leur intelligence pour les illuminer de sorte que leur vision du 
Royaume était devenue celle du Père.  

Je partage avec vous une partie du « collage » que j’avais réalisé à 
partir de leurs réponses : 

 
Que le monde devienne un monde de paix où chacun a sa place… où il 
y a le nécessaire pour tout le monde, où il n’y a plus de violence, où les 
enfants sont accueillis avec joie, où les handicapés sont reconnus pour 
leurs dons, où les mourants sont accompagnés… Que chaque personne 
soit traitée avec dignité…  
Que tout ce qui divise disparaisse… Que les pauvres soient comblés… 
que les riches partagent leurs richesses… que les ennemis se 
réconcilient… que toutes les morts soient vaincues et que tout soit géré 
avec amour et miséricorde.  
Que tous soient unis dans le Christ comme il nous l’a demandé « Que 
tous soit un. »… Que ton Église, avec ses limites et ses grandeurs, ait 
la possibilité de vivre l’Amour… que tous sur la terre puisse vivre 
l’Amour… et que tout le monde sache que Dieu nous aime et qu’on 
peut être confiant qu’Il est avec nous toujours…  
Que tous soient conscients que le Roi de toute la terre, de tout l’univers, 
est toujours là et qu’il nous protège tous les jours de notre vie. 
 

Que ton règne vienne… 
Gilles Côté, un paroissien 



Intentions des messes cette semaine  
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 
Lundi 8 février 
12 h Action de grâce / Anne 
Mardi 9 février 
12 h Sacré-Cœur et saints Joseph et André / Marie Elie Sanon 
Mercredi 10 février  - Mercredi des Cendres violet 
12 h Action de grâce / Marie Tonine Moreau 
19 h Parents et amis défunts / Claire et Michel 
Jeudi 11 février  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 12 février  
12 h Action de grâce / Agnèce Michel 
Samedi 13 février 
16 h 30 Françoise Downey / sa cousine Marie-Paulette Lépine 
 Cécile Michaud / Martine Therriault  
Dimanche 14 février - 1er dimanche de Carême (C) violet 
10 h 30 Lucette Paquette / Yolande Côté 
 Lucienne et Raymond Roy / Noëlla Roy 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 Louise Cimon Annett / Paul Cimon 
17 h Anne-Marie Dorais / ses parents 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Lucille Racine. 
 
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. 

  



Merci de votre générosité aux messes du dimanche 31 janvier! 
Accueil des réfugiés syriens, total à ce jour 22 885 $ 
Offrandes dominicales 1 600 $ 
 
Babillard  
✜Mercredi des Cendres. Ce mercredi des Cendres 10 février, deux messes 
sont prévues, l’une à 12 h et l’autre à 19 h. Si vous ne pouvez vous rendre 
pour recevoir les cendres ce mercredi, il vous sera possible de les recevoir 
après la messe la fin de semaine prochaine. Bonne entrée en carême! 
✜Journée mondiale des malades. Célébrée depuis plus de 20 ans, la 
journée du 11 février chaque année nous invite à la solidarité avec les 
personnes qui, autour de nous, expérimentent la dure réalité de la maladie et 
de la souffrance. Sous l’inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la 
dignité de toute personne, malade ou âgée. 
✜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 
garder libre le stationnement devant l'église pour faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite. 
✜Développement et Paix : Conférence sur le climat.  Le conseil diocésain 
francophone de Développement et  Paix vous invite à venir écouter le 
conférencier André Beauchamp,  prêtre catholique, théologien et écologue 
canadien, traiter de la nouvelle encyclique sur l’environnement  Laudato Si 
du Pape François  ainsi que sur les résultats de la Conférence  de Paris 2015 
(COP21).  La conférence aura lieu ici le mercredi 17 février  2016  à 19 h. 
Entrée  gratuite et stationnement sans frais à la paroisse St. Joseph (151 
Laurier,  accessible par la rue Wibrod) 
✜Sacrement de la confirmation. Nous planifions une séance de préparation 
au sacrement de la confirmation 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 
✜Conférence publique. Le père Yvon D. Gélinas, o.p., donnera une 
conférence sur un événement fondateur dans l’histoire de l’Ordre des 
dominicains : le chapitre général tenu en 1220, à Bologne. Cette conférence 
aura lieu le jeudi 11 février à 19 h 30 au Collège universitaire dominicain, 
96, avenue Empress.  



✜  Quête commandée. Aux messes de ce dimanche 7 février, il y a une 
quête pour les oeuvres diocésaines et missionnaires.  
 


