
Le 17 avril 2016 – 4e dimanche de Pâques  (C) 
 Sentir bon Jésus Christ 

	
     Le monde politique nous a habitués au 

même scénario : une course à la chefferie, 
quelques débats, des rumeurs autour d’une date 
où l’on devra se rendre aux urnes. 
Invariablement les déclarations et les promesses 
se succèdent faisant miroiter un avenir meilleur. 
Pour faire bref, Rien de nouveau sous le soleil 
comme dit le Sage (Qo 1,9). Aussi, la tentation 
nous guette de nous laisser envahir par un certain 
cynisme. Mais malgré tout, qu’est-ce au juste 
que nous voulons vraiment voir et entendre? Qui sommes-nous prêts à croire? Sans me 
tromper, je dirais que ce que nous voulons voir ce sont des gens qui nous renvoient une image 
de bonté et soucieux de protéger les plus faibles. Ce que nous voulons entendre ce sont des 
gens de parole et de bonne gouvernance. Le reste peut varier selon les programmes et selon 
nos allégeances.  

Dans l’évangile du jour, Jésus s’attribue les traits du bon chef lorsqu’il affirme : Je suis le 
bon pasteur, le vrai berger. Il dit encore que ses brebis écoutent sa voix et qu’il les connaît. 
Nous pouvons déduire qu’il sait aussi quelles sont leurs attentes puisqu’elles le suivent. Enfin, 
ce pasteur leur donne non seulement une partie de son temps mais toute sa vie. Une vie qui 
durera jusqu’en l’éternité. (Jn 10,11-18) 

Essayons d’appliquer ces traits aux guides qui ont à cœur ou l’ambition de prendre en 
main notre destinée. Un vrai chef donc, et il s’en trouve, mérite qu’on l’écoute parce qu’il dit 
les vraies affaires. Il doit aussi connaître son auditoire car il a dû parcourir son comté d’un 
bout à l’autre. Partant de cette dernière exigence, il est supposé connaître les attentes de ses 
électeurs potentiels puisqu’il leur a consacré son temps, et disons-le, son argent aussi. Bien 
sûr, personne n’est parfait. Cependant nous pouvons rêver d’un candidat, d’une candidate qui 
se rapprochent de cet idéal. Situons-nous maintenant au ras des pâquerettes. 

Chacun	et	chacune	de	nous	est	appelé	à	établir	une	relation	de	confiance	avec	son	
entourage.	Que	je	sois	un	parent,	un	responsable	de	paroisse	ou	un	chef	d’entreprise	j’ai	à	
servir	la	communauté	qu’elle	soit	familiale,	ecclésiale	ou	profane.	Qu’il	s’agisse	d’enfants	
ou	 d’adultes,	 je	 me	 dois	 de	 leur	 faciliter	 la	 vie	 et	 d’être	 attentif	 à	 leur	 bien-être.	 Et	
j’ajouterais,	de	les	aimer.	Entendons	par	là	vouloir	leur	bonheur	dans	la	mesure	où	cela	
est	 réalisable.	 Car	 il	 y	 a	 de	multiples	 façons	 d’aimer.	 Ce	 qui	 revient	 à	 dire	 que	 je	 dois	
aspirer	à	être	 comme	 le	bon	pasteur	:	quelqu’un	de	bon	et	de	vrai.	Une	phrase	du	pape	
François	est	éloquente	de	 réalisme.	Pour	être	crédible,	dit-il,	 il	 faut	être	des	bergers	qui	
ont	 l’odeur	 des	 brebis.	 C’est-à-dire	 qui	 ont	 des	 liens	 de	 proximité	 avec	 les	 personnes,	
surtout	 les	plus	 fragiles.	Comment	 cette	phrase	 résonne	en	moi?	 J’ai	 la	 tentation	de	 lui	
donner	 un	 autre	 sens.	Sentir	 le	mouton,	 pour	 employer	 une	 expression	 populaire,	 c’est	
selon	moi	sentir	bon	Jésus	Christ,	 l’Agneau	de	Dieu.	Voilà!	Si	tout	est	dit,	tout	est	à	faire	
car	cela	exige	une	vie	de	service,	de	bonté,	de	vérité.	

Ghislaine	Salvail,	s.j.s.h.	

 
.



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 

Samedi 16 avril 
16 h 30 Action de grâce / Marie Denise 
 Remerciement à sainte Anne / un paroissien 
 Omer Deslauriers / son épouse Norah 
Dimanche 17 avril -  Quatrième dimanche de Pâques (C) -  blanc 
10 h 30 Olivier Benge / parents et amis  
 Hervé Diguer / sa famille 
 Défunts de la famille Spagnoli / Domenica Spagnoli 
 Action de grâce à sainte Rita / Jean Marc Hamel 
17 h Blanche Gagnon 
 Donatilla Mukarugwiza / sa fille Odette 
Lundi 18 avril 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 19 avril 
12 h Irma Breau, R.H.S.J. / Henri Lescault 
Mercredi 20 avril 
12 h Maurice Michaud / Liane Michaud 
Jeudi 21 avril 
12 h Thérèse Rho / La Vie montante 
Vendredi 22 avril 
12 h Paul Henri Petithomme / Marie Margaret 
Samedi 23 avril 
16 h 30 Intentions personnelles / une paroissienne 
Dimanche 24 avril -  Cinquième dimanche de Pâques (C) -  blanc 
10 h 30 Jocelyne Lafrance / Marie Andrée Parent 
 Action de grâce à sainte Rita / Jean Marc Hamel 
 La maman de Mona / Michel De Salaberry 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Madeleine et Gilles Lamoureux. 
 
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.	
	



 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 10 avril! 
Offrandes dominicales 1 775 $ 
 
Babillard  
✜Quête commandée. Il y aura une quête spéciale pour les vocations aux 
messes du dimanche 24 avril. 
✜La Vie montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie montante aura lieu le 
jeudi 21 avril à 10 h, à la salle 3. Nous nous pencherons alors sur le thème 
Mon Seigneur et mon Dieu (Jn 20, 24-29). Bienvenue à tous ! 
✜Groupe Jéricho. Le groupe Jéricho de la paroisse vous invite à la 
deuxième édition de sa prière pour les malades le vendredi 22 avril, à 18 h. 
Venez nombreux adorer notre Seigneur! 
✜Baptême. En notre église, le samedi 9 avril dernier, Father Gilbert Mason, 
o.m.i., a administré le sacrement du baptême à Ailèna Monica Marie Caillet, 
fille de Mona Hoy et de Mathieu Caillet. Prions pour que cette enfant 
grandisse dans la foi et l’amour du Christ. 
✜Parrainage de refugiés à Sacré-Cœur. Nous apprenons que la famille 
syrienne que nous parrainons n'arrivera qu'en décembre 2016 ou au début de 
2017. Pour toutes choses à donner, s’adresser à la Maison Marie-Louise 
(613) 746-9046 ou à Helping With Furniture (613) 612-6268.  Des 
bénévoles viendront alors cueillir les dons pour en faire la livraison en temps 
opportun. Nous communiquerons avec ces deux organismes quand nous 
saurons la date d'arrivée de la famille syrienne.  MERCI de tout cœur! 
✜Soins palliatifs. Ne manquez pas la conférence 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, le mardi 19 avril, de 19 h à 21 h, au Holiday Inn Express & Suites, 
500, croissant Brisebois, à Orléans. Coût : 25 $ (chèque au nom du 
Programme de soins palliatifs de Champlain). Info : (613) 683-3779 ou 
hthivierge@champlainpalliative.ca 
✜Panel d’information et d’échanges sur l’aide médicale à mourir. Le 
Club Richelieu Hélène-de-Champlain vous invite à sa rencontre du jeudi 
21 avril, à 18 h, au 100 ave Empress. Panelistes : Benoît Pelletier, 
professeur, Chantal Beauvais, philosophe, Hubert Doucet, spécialiste en 
bioéthique, et Jean-Claude Roy, intervenant en soins spirituels. Coût : 45 $ 
(souper incl.); cocktail à 17 h 30. 613-258-2305 caswolfs@hotmail.com 
✜Formation chrétienne pour adultes. Venez à la conférence, intitulée 
Regard sociologique sur les relations intergénérationnelles  d’aujourd’hui 
ET sur les enjeux et défis socio-culturels qu'elles engendrent, que donnera 
Mme Diane Pacom, sociologue et professeure à l’Université d’Ottawa, le 
jeudi 21 avril, à 19 h. Stationnement autorisé et gratuit à St. Joseph’s. Coût : 
10 $/adulte, 5 $/étudiant. Merci de signaler sans délai votre présence soit 
par téléphone (613-236-5743) ou courriel  paroisse@sacrecoeurottawa.ca 


