
Le 6 mars 2016 – 4e dimanche de Carême (C) 
	

Structuration du conseil de pastorale paroissial 
 
En fin de semaine dernière, un document a été distribué à la sortie de l’église 
pour proposer une structuration du conseil de pastorale paroissial (C.P.P.). Ce 
projet sera examiné lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) de la 
communauté chrétienne de Sacré-Cœur qui se tiendra le dimanche 13 mars 
2016, non pas à 14 heures tel qu’annoncé au départ, mais à 15 heures afin de 
faciliter une meilleure coordination des activités à l’église ce jour-là.  
 
Les membres du C.P.P. qui sont présentement en place découvrent l’existence de 
plusieurs groupes et comités dynamiques, mais constatent que l’action de ces 
groupes et comités pourrait être facilitée par une meilleure connaissance et 
coordination mutuelle. Nous croyons qu’un C.P.P. peut jouer un rôle clef en ce 
sens, mais l’action de notre C.P.P. serait plus efficace si des services plus précis 
et structurés étaient demandés à chacun de ses membres.   
 
Dans toutes les communautés chrétiennes, il demeure important de créer des 
conditions pour que les membres d’un C.P.P. saisissent bien le service qu’ils sont 
appelés à offrir et soient outillés pour développer un esprit de coresponsabilité 
dans l’ensemble de la paroisse. Ces membres n’œuvrent jamais seuls, ils sont là 
pour faciliter la concertation dans nos actions pastorales. Cela ouvre la voie à un 
meilleur discernement des charismes que suscite l’Esprit et à leur plus grande 
mise en œuvre. Ensemble, nous pouvons alors poser des gestes rassembleurs 
dans un esprit de communion.  
 
Le document distribué la fin de semaine dernière indiquait qu’un C.P.P. a pour 
mission de faciliter la mise en œuvre des quatre axes de la vie de l’Église que 
sont l’annonce de l’Évangile, la prière, la transformation sociale et la fraternité. 
Si un C.P.P. est structuré à partir de ces quatre axes, nous nous inspirons alors de 
l’expérience des premières communautés chrétiennes où les disciples « étaient 
assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières » (Ac 2, 42).  
 
Voici une proposition d’ordre du jour pour cette assemblée générale 
extraordinaire du 13 mars :  

1. Ouverture de l’assemblée et nomination d’un-e secrétaire 
2. Prière 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Examen de la proposition de structuration du conseil de pastorale 

paroissial 
5. Levée de l’assemblée 

 
Le C.P.P. espère que nous serons nombreux à cette assemblée! 
 



Les membres du C.P.P.  
et votre pasteur, Rémi Lepage, o.m.i.  

   À votre agenda : AGE le dimanche 13 mars à 15 heures   
Intentions	des	messes	cette	semaine	
Samedi 5 mars 
16 h 30 Yvon Lapensée / Jocelyne Lapensée 
 Vie humaine à naître / une paroissienne 
 Réjeanne Benjamen / une paroissienne 
Dimanche 6 mars – 4e dimanche de Carême (C) violet ou rose 
10 h 30 Lucette Paquette / Yolande Côté 
 Berardino Spagnoli / Noëlla et Marie-Andrée 
 Guy et Thérèse Mompoint / Jacqueline Titus 
17 h Action de grâce / une paroissienne
 Thérèse Gagné / Louise Lalonde 
Lundi 7 mars 
12 h Saint Joseph / Anne 
Mardi 8 mars 
12 h Sacré-Cœur / Marie Margaret 
Mercredi 9 mars 
12 h Jeannette Beaubien / Valérie Sirois 
Jeudi 10 mars  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 11 mars  
12 h Santé de Danielle Cossette / une paroissienne 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Guy, Sylvie, Thierry et Kalina Attiba. 
 



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.	
 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 28 février ! 
Développement et Paix 35 $ 
Offrandes dominicales 1 475 $ 
 
Babillard  
✜Animation musicale de la messe du Jeudi saint. Choristes ou musiciens 
qui désirez vivre l’expérience d’une chorale paroissiale, vous êtes invités à 
participer à l’animation musicale de la messe du Jeudi saint. Les pratiques 
obligatoires auront lieu les mardi 8 mars à 19 h et 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 ou juin1978@hotmail.com 
✜Prière de Taizé. Une veille de prière avec les chants de Taizé aura lieu le 
jeudi 10 mars à 19 h 15. La pratique de chant commence à 18 heures. 
✜Quête commandée. Il y aura une quête spéciale pour Développement et 
Paix aux messes du dimanche 13 mars. 
✜Groupe Jéricho. Le groupe Jéricho de Sacré-Cœur vous invite à sa prière 
des malades le vendredi 18 mars de 18 h a 21 h 30. Merci 
✜Sommet sur la Nouvelle Évangélisation 2016. Les 15 et 16 avril 
prochains, joignez-vous à plus de 5,000 catholiques d’Amérique du Nord qui 
assisteront à une conférence sur la Nouvelle Évangélisation. L'évènement 
aura lieu à l'hôtel Westin, à Ottawa, et sera transmis en direct dans les villes-
hôtes au Canada et aux États-Unis. Hâtez-vous de vous inscrire et d’acheter 
vos billets. www.newevangelization.ca. L'an dernier, tout était complet. 
✜Nature et pensée éthique. Vous êtes invités à participer aux réflexions sur 
Laudato Si, les lundi 7 et mardi 8 mars, au Collège universitaire 
dominicain, 96, avenue Empress, 613-233-5696.   
✜Conférence publique. L'hospitalité dans le Judaïsme, le 
Christianisme et l'Islam, tel est le thème de la conférence que 
donnera le frère Claudio Monge, o.p. au Collège universitaire 
dominicain, 96, avenue Empress, le jeudi 10  mars prochain à 
19 h 30. Info. : www.udominicaine.ca 
✜Cérémonies pénitentielles. En préparation à la fête de Pâques, des 
cérémonies pénitentielles sont prévues le dimanche 13 mars à 19 h et le 
mercredi 16 mars à 14 h. Bien sûr, le sacrement du pardon est offert comme 
d’habitude du lundi au vendredi, de 11 h 40 à 12 h (juste avant la messe), le 
1er vendredi du mois, de 11 h à 12 h, et sur rendez-vous. 

------------------- 



Formation/Ressourcement des ministres de nos célébrations 
Ministère de lecteur/lectrice : ce dimanche 6 mars à 9 h 30 et 16 h 
(choisissez l'un de ces moments) 
Ministère de la communion : samedi 12 mars à 15 h 30, dimanche 13 mars 
à 9 h 30 et 16 h (choisissez l'un des trois moments) 
Les rencontres sont animées par votre pasteur Rémi Lepage, o.m.i. 


