
Le 29 mai 2016 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C) 
	

Célébrations	de	la	Parole	–	partie	3	
Après avoir présenté deux billets sur le pourquoi des célébrations de la Parole 
et sur leurs différences par rapport aux célébrations eucharistiques, il est utile, 
dans ce troisième et dernier billet, d’évoquer le sens que peuvent prendre 
pour nous ces célébrations de la Parole.  
 
Les célébrations de la Parole peuvent aider à mieux découvrir les manières 
dont le Christ est présent pour nous. Partant de ce que nous connaissons le 
mieux, considérons les manières adoptées par le Christ pour nous faire sentir 
sa présence dans l’eucharistie. Tout d’abord, notre foi nous amène souvent à 
reconnaître la présence du Christ dans la communion à son corps et à son 
sang. Cette même foi nous porte aussi à le reconnaître dans le ministre qui 
préside une célébration. Nous pouvons aussi reconnaître la présence du 
Christ lors de la proclamation de la Parole, puisque nous croyons que c’est 
Lui-même qui nous parle quand la Parole est proclamée. Il y a une autre 
manière dont le Christ se rend présent auprès de nous, manière à laquelle 
nous pensons moins : Il est présent dans l’assemblée que forment toutes les 
personnes qui se sont réunies pour une célébration et qui prient, chantent, 
s’offrent à Dieu, etc. Le Concile Vatican II a bien mis en valeur ces diverses 
manières dont se manifeste la présence du Christ dans nos célébrations.  
 
Or les célébrations de la Parole donnent lieu à toutes ces manières dont le 
Christ est présent. Il est présent dans le geste de la communion (lorsqu’il a 
lieu), dans le ministre qui préside, dans la Parole proclamée et dans 
l’assemblée qui prie. Mais puisque ces célébrations se distinguent par 
l’absence d’un prêtre et la possibilité qu’il n’y ait pas de communion, elles 
deviennent des occasions d’accorder encore plus d’attention à la présence du 
Christ dans la Parole proclamée et dans l’assemblée qui prie. Par la suite, 
quand arrive la possibilité de vivre l’eucharistie, notre regard sur la présence 
du Christ est élargi, ce qui multiplie nos chances de mieux recevoir ce qu’il 
nous offre.  
 
Ainsi, les célébrations de la Parole nous aident à reconnaître la valeur des 
rassemblements autour de la Parole et à découvrir de nouvelles manières de 
faire communauté.  
 
Ces célébrations deviennent aussi des occasions de découvrir de nouveaux 
charismes dans notre communauté, compte tenu de ceux et celles qui 
guideront la prière et nous aideront à comprendre la Parole.  
 
Kathya Molino, présidente du Comité de liturgie 
Rémi Lepage, o.m.i., curé	  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 28 mai 
16 h 30 Mina Bénéteau / Laura 
Dimanche 29 mai -  Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C) 
10 h 30 Jocelyne Lafrance / Marie Andrée Parent 
 Guy Sirois / Denise et Robert Cousineau 
 Respect de la vie humaine à naître / J.P. Dostaler 
17 h Blanche Henri / Francine 
Lundi 30 mai 
12 h Action de grâce / Marie Denise 
Mardi 31 mai - Visitation de la Vierge Marie blanc 
12 h Colette Riopel / Paule et Norman Sherman 
Mercredi 1er juin - Saint Justin, martyr rouge 
12 h Saint Antoine de Padoue / Anne 
Jeudi 2 juin 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 3 juin - Le Sacré-Cœur de Jésus  blanc 
12 h Robert Cossette / Lucielle Rainville 
Samedi 4 juin - Cœur immaculé de Marie  blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 5 juin -  Dixième dimanche du temps ordinaire (C) blanc 
10 h 30 Carole Lavallée / Marie Andrée Parent 
 Thérèse Gray / son époux 
 Guy Sirois / Gisèle Bettez 
 Âmes du purgatoire / Lucille Racine 
17 h Blanche Gagnon 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Marie. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, Guy Sirois, André Barbeau et Marian Kizas.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 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. 

  



Babillard  
vPremières communions. La messe de 10 h 30 en ce dimanche 29 mai 
s’adresse particulièrement aux enfants. En effet, plus d’une douzaine de 
jeunes reçoivent pour la première fois le sacrement de la communion. Que 
l’Esprit-Saint leur donne de progresser dans la Foi et d’être des témoins 
fidèles de l’Évangile ! 
vFête du Sacré-Cœur. La fête patronale sera célébrée aux eucharisties 
dominicales des samedi 4 et dimanche 5 juin prochains. Une collation 
suivra la messe de 10 h 30 le dimanche 5 juin, collation où tous et toutes sont 
les bienvenu-e-s. Une de nos paroissiennes, Geneviève Lajoie, vient de 
compléter le pèlerinage de St-Jacques-de-Compostelle. Une présentation sur 
son expérience (avec photos!) sera donnée le samedi 4 juin, de 15 h à 16 h, à 
la salle 1.	¡ Bienvenida a todos ! 
vPèlerinage. À l'occasion de l'Année de la miséricorde, le pape François a 
invité tous les diocèses à doter leur cathédrale d’une « Porte de la 
miséricorde », porte que les catholiques sont appelés à franchir 
symboliquement au cours de l’année dans le cadre d’une démarche de foi. En 
réponse à cette invitation et à la demande de paroissiens, nous organisons un 
pèlerinage à la cathédrale d’Ottawa. Rendez-vous donc le dimanche 12  juin 
à 14 h, à la salle 2. Assurez-vous d'avoir de bons souliers de marche, car 
nous nous rendrons à pied à la cathédrale! Nous sommes attendus à la 
cathédrale pour 15 h 15. 
vGroupe de deuil. Touché par la perte d’un être cher, vous pouvez vous 
joindre à un groupe de deuil pour vous aider à traverser cette période 
difficile. Michelle Grandmont, conseillère communautaire au soutien palliatif 
du Centre de services Guigues, au 613-241-1266, poste 257.  
vÀ votre agenda. Le 142e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et 
au Cap-de-la-Madeleine aura lieu les samedi 13 et dimanche 14 août. Le 
célébrant accompagnateur sera Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau.  Le pape François encourage chacun d'entre nous à faire un 
pèlerinage au cours de l'Année de la Miséricorde. On peut répondre à cette 
invitation en participant à ce 142e pèlerinage annuel. L'archidiocèse de 
Québec a désigné une Porte de la Miséricorde au sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré, où vous aurez également l'occasion de participer à un « chemin de 
la miséricorde » le samedi.  Renseignement : Mike Budge 613-224-8110; 
www.ste-anne-de-beaupre.com 
vParrainage de refugiés à Sacré-Cœur. 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! 


