
Le 14 février 2016 – 1er	dimanche	de	Carême	(C) 

En marche à la suite du Christ 
 
Ces jours-ci, nous entrons dans le temps du carême. Suivant notre thème de 
l’année pastorale, le carême est une période privilégiée pour entendre de 
nouveau l’appel de Jésus à être en marche et ce, avec lui. Autrement dit, le 
carême nous permet de redire notre «oui» à être disciples de Jésus et tout 
spécialement de réaliser à nouveau notre chance qu’il soit notre maître 
intérieur.  
 
En disant cela, je pense à la rencontre que j’ai vécue tout récemment avec les 
membres de notre communauté qui vivent une démarche catéchuménale. 
Ensemble, nous avons partagé sur la différence qu’apporte dans notre vie le 
Dieu que nous révèle Jésus Christ. Quelle belle occasion de réaliser qu’avec 
Jésus, il y a un avant et un après dans notre vie, de telle sorte que Jésus nous 
a fait vivre un ou des passages qui nous ont conduit vers une vie meilleure, 
une vie qui se perçoit surtout dans le coeur. S’il n’était pas là, que ferions-
nous? À qui irions-nous, comme dirait l’apôtre Pierre? Je nous souhaite à 
tous de partager sur cette différence qu’apporte Jésus, car cela a de quoi 
raviver la flamme qui nous amène à être ses disciples! 
 
Un des traits du Dieu révélé par Jésus Christ, c’est sa miséricorde, comme 
nous invite à le redécouvrir le pape François. D’ailleurs, dans la liturgie du 
mercredi des Cendres, le prophète Joël nous l’a affirmé : « Revenez au 
Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et 
plein d’amour » (Jl 2, 13). C’est dans cette ambiance de miséricorde que nous 
pouvons suivre les recommandations de Jésus de faire place à l’aumône, à la 
prière et au jeûne. Ces pratiques ont du sens dans la mesure où nous nous 
laissons prendre par le désir de le suivre, d’être vraiment ses disciples.   
 
Le carême peut alors être pour nous un temps de passage. Un temps où nous 
acceptons de « déchirer notre cœur », comme le dit le prophète Joël, afin que 
Dieu habite et transforme un aspect de notre vie que nous ne lui avons pas 
encore tout à fait donné. Cela nous dispose à ce qu’à Pâques, nous entrions 
dans une nouvelle manière d’être où nous vivrons encore plus notre baptême, 
où nous accueillerons mieux la nouveauté que Dieu veut réaliser dans notre 
vie.  
 
Bon et fructueux carême!  
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.  



Intentions des messes cette semaine  
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 
Lundi 15 février 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 16 février 
12 h Saint Antoine de Padoue / Anne 
Mercredi 17 février 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Jeudi 18 février  
12 h Berardino Spagnoli, frère de Domenica / La Vie Montante 
Vendredi 19 février  
12 h Intentions personnelles / Louise 
Samedi 20 février 
16 h 30 Action de grâce pour Yolande Paquette / sa sœur Norah 
Dimanche 21 février – 2e dimanche de Carême (C) violet 
10 h 30 Louise Cimon-Annett et Jean Cimon / Paul Cimon 
 Suzette Wollinger / Marie Andrée Parent 
 Lucette Paquette / Micheline Fournelle 
17 h Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Marie. 
 
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 au 613-842-4536 ou Lona Veilleux au 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 aux messes du dimanche 7 février! 
Dîme 1 208 $ 
Offrandes dominicales 1 350 $ 
 
Babillard  
✜Prière	de	Taizé.	Une veille de prière avec les chants de Taizé aura lieu le 
jeudi 18 février à 19 h 15. La pratique de chant commence à 18 heures. 
✜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 du pape François sur 
l’environnement Laudato ainsi que des résultats de la Conférence  de Paris 
2015 (COP21). Entrée gratuite et stationnement sans frais à St. Joseph (151, 
rue Laurier, accès via rue Wibrod), le mercredi 17 février à 19 h. 
✜Eucharistie le 17 février à St. Joseph. Chaque année, le 17 février, les 
Oblats célèbre l'approbation de leurs Constitutions et Règles. Pour souligner 
l'événement, une eucharistie suivie d'une réception aura lieu à l'église St. 
Joseph, 174 rue Wilbrod, le mercredi 17 février à 19 h. Bienvenue à tous 
ceux et celles qui désirent célébrer avec les Oblats!  
✜La Vie Montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie Montante se tiendra le 
jeudi 18 février à 10 h, à la salle 3. Nos échanges porteront sur le thème Va, 
et toi aussi, fais de même ( Luc , 10 , 29 -37 ). Bienvenue à tous ! 
✜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 
✜Homélie du père Luc Tardif. Quelques personnes ont demandé une copie 
de l'homélie prononcée par le père Luc Tardif, o.m.i., lors de l'eucharistie du 
24 janvier, à 17 h. Veuillez vous adresser au secrétariat de la paroisse. 
✜Eucharistie le 20 février à l'Université Saint-Paul. Dans le cadre du 
200e anniversaire de la fondation de la Congrégation des Oblats, une 
eucharistie sera célébrée le samedi 20 février, Journée mondiale de la justice 
sociale décrétée par les Nations Unies, afin de rendre grâce à Dieu pour 
l'engagement passé, présent et futur des Oblats, de leurs Associés et 
partenaires en faveur des pauvres aux multiples visages. La célébration aura 
lieu à 11 heures à la chapelle De Mazenod de l'Université Saint-Paul, 249, 
rue Main, et sera suivie d'un léger goûter.   


