
Le 13 mars 2016 – 5e dimanche de Carême (C) 
	

L’essentiel 
 

 « Je vous donne un commandement nouveau: c'est de vous aimer les 
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns 
les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si 
vous avez de l'amour les uns pour les autres » (Jean 13, 34-35). 

 
Ce matin-là, j’étais seul à la maison avec mon petit-fils Daniel qui venait 
d’avoir cinq ans. Ma fille était sortie avec sa mère et c’est moi qui étais le 
« baby-sitter ».  
 
Je demeurais dans une maison qui était juste à côté d’un grand verger. Il y 
avait une allée d’une cinquantaine de mètres qui allait de la rue au garage 
derrière la maison. Cette allée longeait le verger. À chaque printemps, le 
cultivateur faisait l’émondage des pommiers. Il ramassait les grosses 
branches et il mettait celles qui n’étaient pas assez grosses pour faire du bois 
de chauffage dans un énorme tas pour les brûler. Il ne ramassait pas les 
petites branches. Je devais donc ramasser celles qui restaient éparpillées dans 
l’allée. 
 
Comme il faisait beau soleil, j’ai décidé d’en profiter pour ramasser ces 
branches. Daniel est sorti avec moi et je lui ai demandé de me donner un 
coup de main. Il faut dire qu’il n’était pas exactement très efficace. Il prenait 
une seule toute petite branche à la fois pour aller la porter dans le gros tas à 
brûler. En plus de cela, il avait le goût de jaser. À toutes les deux minutes il 
s’arrêtait pour me raconter quelque chose ou pour me poser des questions. Il 
me parlait de ses poissons rouges et de la sorte de nourriture qu’il leur 
donnait; de ce qu’il avait vu à la télévision; de tout ce qui lui passait par la 
tête. Je voulais finir le travail aussi vite que possible et j’étais un peu frustré 
par toutes ces questions et ces commentaires qui me ralentissaient. Je faisais 
plus ou moins semblant de l’écouter. À un moment donné, Daniel s’est tu 
pendant deux grosses minutes. Il était planté là avec une toute petite branche 
dans la main et un air songeur sur sa face. Puis, ses yeux se sont allumés et il 
s’est tourné vers moi pour me dire, « Grand-papa. Nous avons été faits pour 
nous aider les uns les autres, pas vrai? » 
 
Moi, j’étais préoccupé par le travail à faire et je voulais être efficace. J’avais 
oublié l’essentiel. Mais Daniel avait compris que ce qui comptait vraiment ce 
n’était pas les branches à ramasser, ni le temps que cela prendrait, mais le fait 
qu’il aidait son grand-papa. Dans son cœur de petit bonhomme de cinq ans, il 
savait déjà ce qui est vraiment important. Il savait que ce qui compte avant 
tout c’est d’aimer la personne qui est à côté de soi.   



 
Gilles Côté, un paroissien 

	
Intentions des messes cette semaine 
Samedi 12 mars 
16 h 30 Anna Nabami et Sylvie Akonzapa / Joséphine 
 Mathilde Pierre et Éliette Thomany / une paroissienne 
Dimanche 13 mars – 5e dimanche de Carême (C) violet 
10 h 30 Carole Lavallée / Marie-Andrée Parent 
 J. Beko / Anne 
 August Tarter / Jean-Marc Hamel 
17 h Blanche Gagnon 
Lundi 14 mars 
12 h Action de grâce / Marie Jude Delatour 
Mardi 15 mars 
12 h Notre Dame du Perpétuel Secours / Marie Margaret 
Mercredi 16 mars 
12 h Tina Tousignant / Valérie Sirois 
 Guy Frenette / Lyse et Pierre O. Touchette 
Jeudi 17 mars  
12 h Père Rémi Couture, frère de Monique Poirier / La Vie montante 
Vendredi 18 mars  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 19 mars – saint Joseph, époux de la Vierge Marie blanc 
16 h 30 Jeanne Chagnon / Marie Paulette et Nicole 
Dimanche 20 mars – Dimanche des Rameaux et 
 de la Passion du Seigneur  (C) - rouge 
10 h 30 Gérard Gagné / Marie-Andrée Parent 
 Ashley et Laurette Roy / Noëlla Roy 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Une paroissienne. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Françoise Séguin, Simon Hevey, André Lauzon, Danielle Cossette, Claudette 
Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné et Anne Marie Koeslag.  

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.	



 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 6 mars! 
Dons 250 $ 
Offrandes dominicales 1 513 $ 
 
Babillard  
✜ 	La Vie montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie montante a lieu le 
jeudi 17 mars à 10 h, à la salle 3. Le thème de la rencontre est La joie des 
Retrouvailles (Lc 15, 1-7). Bienvenue à tous !	
✜Groupe Jéricho. Le groupe Jéricho de Sacré-Cœur vous invite à sa prière 
des malades, le vendredi 18 mars de 18 h à 21 h 30. Merci 
✜Pèlerinage dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde. Rome (4 jrs), 
Assise (1 jr) et Medjugorje (7 jrs) du 28 mai au 10 juin prochains, en 
compagnie de l’abbé Bruno Allard et Julien Foy. Prix : 2 990 $. Date limite 
d’inscription : 21 mars. Info : 418-424-0005 ou 1-800-465-3255.  
www.associationreginapacis.org 
✜Animation musicale de la messe du Jeudi saint. Les choristes ou 
musiciens qui participent à l’animation musicale de la messe du Jeudi saint 
doivent se présenter à la pratique du lundi 21 mars à 19 h. Il y aura aussi 
une répétition le Jeudi saint 24 mars à 18 h, avant la messe de 19 h 30. Info : 
Julie Savoie, 613 402-8210  juin1978@hotmail.com 
✜Cérémonies pénitentielles. En préparation à la fête de Pâques, 
des cérémonies pénitentielles sont prévues ce dimanche 13 mars à 
19 h et le mercredi 16 mars à 14 h. Comme d’habitude, le 
sacrement du pardon est offert du lundi au vendredi, de 11 h 40 à 
12 h, le 1er vendredi du mois, de 11 h à 12 h, et sur rendez-vous. 
 

Horaire des célébrations de la semaine sainte 
Jeudi saint 24 mars, 19 h 30, office suivi d’un temps d’adoration 
Vendredi saint 25 mars, 15 h, Passion du Seigneur (animation pour enfants) 
    19 h, Chemin de croix de la communauté haïtienne 
Samedi saint 26 mars,  20 h, Veillée pascale suivie d’une petite fête 
Dimanche 27 mars, Jour de Pâques, 10 h 30 (animation pour enfants) 
                                                               17 h. 

 
Formation/Ressourcement des ministres de nos célébrations 

Ministère de la communion : ce dimanche 13 mars à 9 h 30 et à 16 h 
(choisissez l'un de ces moments) 
Les rencontres sont animées par votre pasteur Rémi Lepage, o.m.i. 
 

Rappel : 
Assemblée générale extraordinaire, ce dimanche 13 mars à 15 heures 


