
Le 10 avril 2016 – 3e dimanche de Pâques  (C) 
	

Capsule liturgique : les trois croix 
 
Les capsules liturgiques font partie de la tradition récente de notre paroisse. Il 
est certainement bon de la poursuivre! Je vous offre celle-ci à partir d’une 
question que quelques-uns parmi vous m’avez posée : quel est le sens des 
croix que nous traçons sur notre front, notre bouche et notre poitrine avant la 
proclamation de l’évangile?  
 
Dans la messe de rite latin, ces trois croix ne sont pas apparues d’un seul 
coup. Au IXe siècle, avant la proclamation de l’évangile, on faisait le signe de 
croix seulement sur le front. Un peu plus tard, sur le front et la poitrine. À 
partir du XIe siècle, la croix est tracée, comme aujourd’hui, sur le front, la 
bouche et la poitrine. Des passages bibliques ont été associés à certaines de 
ces croix. Le signe de croix sur la poitrine rappelle que la Parole semée en 
notre cœur pourrait se perdre (cf. Mt 13, 19), si bien que cette croix devient 
une demande de bénédiction pour que cela ne se produise pas. Le signe de 
croix sur le front appelle encore la bénédiction de Dieu pour que, comme 
Paul, nous ne rougissions pas de l’Évangile (cf. Rm 1, 16). En somme, ces 
trois croix sont des demandes de bénédiction adressées à Dieu. Comme 
l’indique J.-A. Jungmann, un des meilleurs théologiens auxquels on peut se 
référer pour comprendre l’évolution de la messe latine, en traçant la croix sur 
le front, nous demandons à Dieu d’« avoir du front », pour ainsi dire, dans 
notre engagement pour l’Évangile; en la traçant sur la bouche, nous lui 
demandons d’arriver à annoncer la Parole; avec la troisième croix, nous 
l’implorons de nous aider à conserver cette Parole en notre cœur (cf. 
Missarum Solemnia, t. 2, p. 224).  
 
Cela me rappelle ce que disaient des catéchistes à ma paroisse natale de 
Ragueneau, près de Baie-Comeau, lorsque j’étais enfant. Tout comme à 
Sacré-Cœur le dimanche à 10 h 30, notre paroisse offrait une pastorale 
particulière aux enfants durant la liturgie de la Parole. Tout en traçant ces 
trois croix à l’évangile, les catéchistes nous invitaient à dire au Seigneur : 
« Ouvre mon intelligence pour que je comprenne ta Parole. Ouvre mes lèvres 
pour que je partage ta Parole. Ouvre mon cœur pour que je vive ta Parole ». 
Cette explication n’était pas trop loin de celle de Jungmann.  
 

Votre pasteur,  
Rémi Lepage, o.m.i.  

.



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 

Samedi 9 avril 
16 h 30 M. et Mme J.T. Fardais / leur fille Thérèse 
Dimanche 10 avril – Troisième dimanche de Pâques (C) -  blanc 
10 h 30 Lynn Marie Debanné / sa famille 
 Henri Roy / Marie-Andrée Parent 
17 h Juliette Morisset 
Lundi 11 avril – Saint Stanislas, évêque et martyr - rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 12 avril 
12 h Parents défunts / Henri Lescault 
Mercredi 13 avril 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Jeudi 14 avril 
12 h Âmes du purgatoire / un paroissienn 
Vendredi 15 avril 
12 h En l’honneur de saint Joseph / une paroissienne 
Samedi 16 avril 
16 h 30 Action de grâce / Marie Denise 
Dimanche 17 avril -  Quatrième dimanche de Pâques (C) -  blanc 
10 h 30 Olivier Benge / parents et amis  
17 h Blanche Gagnon 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Christine et Fulvie Bellevue. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Simon Hevey, André Lauzon, Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-
Paulette Lépine, Louis Gagné, Anne Marie Koeslag et Guy Sirois.  

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 10 avril! 
Offrandes dominicales 1 750 $ 
 
Babillard  
✜Sommet sur la nouvelle évangélisation 2016. Vous êtes invités à vous 
joindre aux 5 000 catholiques d'Amérique du Nord qui assisteront à une 
conférence (en anglais) sur la nouvelle évangélisation à l'hôtel Westin, à 
Ottawa, les vendredi 15 et samedi 16 avril prochains. Transmission en 
direct dans les villes-hôtes au Canada et aux États-Unis. Inscription : 
www.newevangelization.ca. Ne tardez pas à acheter vos billets. 
✜Quête	 commandée.	 Il	 y	 aura	 une	 quête	 spéciale	 pour	 les	 vocations	 aux	
messes	du	dimanche	17	avril.	
✜Soins palliatifs. Ne manquez pas la conférence, intitulée Fin de vie, 
question de soins, question de société : l’affaire de tous, que donnera M. 
Tanguy Châtel, spécialiste en recherche sur les soins palliatifs et 
l'accompagnement en général. Rendez-vous le mardi 19 avril, de 19 h à 
21 h, au Holiday Inn Express & Suites, 500, croissant Brisebois, à Orléans. 
Coût : 25 $ (chèque seulement, au nom du Programme de soins palliatifs de 
Champlain).  Info : hthivierge@champlainpalliative.ca ou (613) 683-3779 
✜Panel	d’information	et	d’échanges	sur	 l’aide	médicale	à	mourir.	Le	Club	
Richelieu	Hélène-de-Champlain	vous	invite	à	cette	rencontre	qui	aura	lieu	le	
jeudi	 21	 avril,	 à	 18	h,	au	100	avenue	Empress,	Ottawa.	Panelistes	 :	Benoît	
Pelletier,	 professeur,	 Chantal	 Beauvais,	 philosophe,	 Hubert	 Doucet,	
spécialiste	 en	 bioéthique,	 et	 Jean-Claude	 Roy,	 intervenant	 en	 soins	
spirituels.	Coût	:	45	$	(souper	inclus);	cocktail	à	17	h	30.	Renseignements	et	
réservations	:	613-258-2305	caswolfs@hotmail.com	
✜Formation chrétienne pour adultes. Vous êtes invités à la conférence que 
donnera Mme Diane Pacom, sociologue,  professeure à l’université d’Ottawa, 
sur les changements (familiaux, religieux, technologiques, médiatiques, etc.) 
ayant eu un impact sur l’ensemble de la société depuis quelques décennies. 
Rendez-vous à l’église (stationnement autorisé et gratuit sur le terrain de 
l’église St. Joseph) le jeudi 21 avril de 19 h à 21 h. Coût : 10 $/adulte, 
5 $/étudiant. Info : 613-236-5743 
✜Journée de ressourcement. Les communautés de méditation chrétienne de 
la région de l’Outaouais vous invitent à une journée de ressourcement à la 
Maison Accueil-Sagesse, au 424,  chemin Montréal, Ottawa, le samedi 
30 avril, de 9 h à 16 h. M. Fabrice Blée, professeur à la Faculté de théologie 
de l’Université Saint-Paul, se penchera alors sur le thème L’enseignement de 
John Main, racines et résonnance. Contribution : 20 $. Prière d’apporter 
votre nourriture pour le midi ainsi que votre tasse (pour réduire la 



consommation de plastique).  Eau, café et thé seront offerts. Inscription 
requise auprès de Florence Marquis-Kawecki au 613-523-1309; ou Michel 
Legault à legault.smeltzer@videotron.ca.  Bienvenue à tous! 


