
Le 3 avril 2016 – 2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine  (C) 
	

« Je pensais comme un enfant » 
 

« Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je 
pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 
enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui 
était propre à l’enfant. » 

Corinthiens 13.11 
 

Mon petit fils Daniel n’avait pas encore un an quand la première tempête de 
neige de l’hiver est venue revêtir tout ce que l’on voyait à l’extérieur d’un 
épais manteau de blanc. Il avait neigé toute la nuit, mais au lever du jour, le 
soleil s’était mis de la partie et le spectacle était féérique - une merveilleuse 
journée hivernale lumineuse et scintillante ! 
 
Nous vivions alors à Kelowna, en Colombie-Britannique, où les hivers sont 
souvent très courts. Daniel était donc trop jeune pour se souvenir des neiges 
de l’hiver précédent. Quand je l’ai vu entrer dans la cuisine ce matin-là, 
j’avais hâte de voir sa réaction. Arrivé devant les portes patios dans notre 
cuisine, qui donnaient sur la grande cour derrière la maison, il s’est arrêté 
soudainement, les yeux grands ouverts, comme s’il cherchait à comprendre 
ce qu’il voyait. Après une minute de silence, il s’est exclamé, « Dégât ! ». 
C’était le mot qu’il employait invariablement quand il renversait 
accidentellement du lait sur la tablette de sa chaise haute. 
 
Je souris encore aujourd’hui en y repensant. Je dois toutefois admettre que le 
grand-papa de Daniel est lui aussi parfois enclin à « penser comme un 
enfant » et à ne voir qu’un « dégât » là où pourtant l’Évangile l’invite à 
reconnaitre la merveille que Dieu est en train d’accomplir dans sa vie. Trop 
souvent, je constate mes faiblesses sans les voir avec les yeux miséricordieux 
du Père. Trop souvent, je fais l’expérience de ma fragilité et de mon 
impuissance, sans comprendre que c’est là que se manifeste la puissance de 
Dieu. Trop souvent, je crains l’échec, la souffrance, la perte et la mort sans 
saisir qu’en Jésus, même les expériences pénibles débouchent sur la 
résurrection et la vie. Trop souvent j’oublie que  

« …ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le 
présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, 
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » 

Romains 8, 38-39 
 

Gilles Côté, un paroissien 



	
Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi  2 avril violet 
16 h 30 Jeannette Gauvin Bérubé / Martine 
 Santé d’Haube Fournier Morin / sa grand-mère Thérèse 
 Vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 3 avril – 2e dimanche de Pâques ou 
 de la Miséricorde divine  (C) -  blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Blanche Gagnon 
Lundi 4 avril – Annonciation du Seigneur - blanc 
12 h Michel Siméon et famille / une paroissienne 
Mardi 5 avril 
12 h Suzanne Kirkham / sa sœur 
Mercredi 6 avril 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 7 avril – Saint Jean-Baptiste de La Salle - blanc 
12 h François Gustave et famille / une paroissienne 
Vendredi 8 avril 
12 h Sacré-Cœur, saint Joseph et sainte Anne / Marie Elie Sanon 
Samedi 9 avril 
16 h 30 M. et Mme J.T. Fardais / leur fille Thérèse 
Dimanche 10 avril – 3e dimanche de Pâques (C) -  blanc 
10 h 30 Henri Roy / Marie-Andrée Parent 
17 h Juliette Morisset 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Lucille Bergeron. 
 
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 lors du triduum pascal! 
Développement et Paix : 2 818 $ 

CCHO :  650 $ 
Total  3 468 $ 
Dîme 280 $ 
Lieux saints 785 $ 
Offrandes dominicales 2 730 $ 
 
Babillard  
ýMerci! Cette année encore, les cérémonies du triduum pascal à Sacré-
Cœur ont été empreintes de dignité et de recueillement. Sincère merci à tous 
ceux qui ont travaillé à leur préparation et à leur réalisation! 
ýCommunauté de Taizé. Il y aura une prière avec les chants de Taizé le 
jeudi 7 avril à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. Pour mieux connaître les 
refrains, assistez à la pratique qui commence à 18 h. Bienvenue à tous ! 
Marie-Pierre Delorme 613-241-7515 cdjeunes@comnet.ca 
ýCommunauté de Taizé. Il y aura une prière avec les chants de Taizé le 
jeudi 7 avril à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. Pour mieux connaître les 
refrains, assistez à la pratique qui commence à 18 h. Bienvenue à tous ! 
Marie-Pierre Delorme 613-241-7515 cdjeunes@comnet.ca 
ýPanel d’information et d’échanges sur l’aide médicale à mourir. Le 
Club Richelieu Hélène-de-Champlain vous invite à la rencontre qui aura lieu 
le jeudi 21 avril, à 18 h, au 100 avenue Empress. Panelistes : Me 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. Info : 613-258-2305 
caswolfs@hotmail.com Cordiale bienvenue. 
ýFormation chrétienne pour adultes. Nous sommes tous et toutes	 invités	
à la	 conférence	 intitulée	 Regard sociologique sur les relations 
intergénérationnelles d’aujourd’hui et sur les enjeux et les	 défis	 socio-
culturels	 qu’elles engendrent que donnera Diane Pacom, sociologue et 
professeure à l’Université d’Ottawa, à la paroisse Sacré-Cœur, 591, rue 
Cumberland, le jeudi 21 avril de 19	h à 21	h. Coût : 10 $ / adulte; 5 $ / 
étudiant(e). Mme Pacom proposera des points de repère et d’appui qui nous 
aideront à mieux comprendre les problématiques en cause dans l’intégration 
des jeunes dans la société actuelle. Info : 613-236-5743. 
 
Pensée de la semaine : 

Malgré les apparences, la violence et la bêtise n’ont pas le dernier mot 
dans l’histoire humaine. Jésus est vivant pour toujours, 

parce que l’amour de Dieu ne se dément jamais. 
Alain Faucher, prêtre 


