
Le 8 mai 2016 -  Ascension du Seigneur (C) 

Célébrations de la Parole – partie 1	
 
 
Dans une série de trois billets, nous vous ferons part d’un projet exploratoire 
auquel réfléchit le Comité de liturgie depuis quelques mois. Il s’agit d’un projet 
de familiarisation à la mise en œuvre de célébrations de la Parole dans notre 
paroisse. Ce premier billet vise à en expliquer le pourquoi.   
 
Depuis l’arrivée de Rémi à la paroisse, il y a eu quelques journées en semaine où 
ni lui ni Andrzej ne pouvaient présider l’eucharistie. La recherche de prêtres 
remplaçants a été tantôt fructueuse, tantôt non. Cette situation ne s’améliorera 
probablement pas à court terme, surtout parce que les prêtres remplaçants à 
Sacré-Cœur étaient la plupart du temps des Oblats. Or ceux-ci sont souvent 
avancés en âge et certains d’entre eux quitteront Ottawa bientôt par suite de la 
fermeture de la maison Deschâtelets, située près de l’Université Saint-Paul.  
 
Afin d’assurer à la fois la régularité et la qualité des célébrations liturgiques 
vécues en semaine à Sacré-Cœur, le Comité de liturgie considère qu’une 
familiarisation avec des célébrations de la Parole s’avère souhaitable. Cette 
solution est envisageable si l’on se fie à l’existence du Rituel des Assemblées 
dominicales en attente de célébration eucharistique (ADACE) de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada (CÉCC), publié en 1995, qui propose des 
canevas de célébrations et de prières pouvant être adaptés pour des célébrations 
en semaine. Les célébrations de la Parole ne dévalorisent aucunement 
l’eucharistie, elles nous permettent de célébrer notre foi à partir des dons que 
nous discernons chez les membres de notre communauté.  
 
D’ailleurs, au cours des derniers mois, Laura Hughes a présidé quelques 
célébrations de la Parole; l’expérience s’est révélée très positive.  
 
Le Comité de liturgie a donc l’intention de pressentir des membres de la 
communauté chrétienne pour qu’ils ou elles se préparent à présider de telles 
célébrations en semaine. Un canevas leur sera présenté pour faciliter l’exercice 
de leur ministère. Compte tenu de la spécialisation de Rémi en liturgie, il pourra 
offrir au besoin des compléments de formation.  
 
Dans des bulletins paroissiaux à venir, nous expliquerons la différence entre une 
eucharistie et une célébration de la Parole (partie 2), de même que le sens que 
peuvent prendre pour nous des célébrations de la Parole (partie 3). À chaque fois, 
vos questions et vos commentaires seront bienvenus.  
 
Kathya Molino, présidente du Comité de liturgie 
Rémi Lepage, o.m.i., curé 



Cette	semaine,	les	messes	sont	célébrées	aux	intentions	de	:	
Samedi 7 mai 
16 h 30 La vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 8 mai -  Ascension du Seigneur (C) -  blanc 
10 h 30 Lucienne Roy et Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 Action de grâce / Lucille Racine 
 Irène Paquette / Norah Deslauriers 
17 h Donatilla Mukarugwiza / sa fille Odette 
Lundi 9 mai 
12 h Robert Cossette / une amie 
Mardi 10 mai 
12 h Action de grâce pour les saints et 
      les âmes du purgatoire sœur Jozelle Jean Louis 
Mercredi 11 mai 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 12 mai 
12 h Action de grâce / Aurélie et son bébé 
Vendredi 13 mai 
12 h Candide, Victorin et Isidore De Souza / Linda 
Samedi 14 mai - Saint Mathias, apôtre rouge 
16 h 30 Action de grâce / une paroissienne 
Dimanche 15 mai -  Dimanche de la Pentecôte (C) -  rouge 
10 h 30 Annette et François Roy / Noëlla Roy 
17 h Blanche Gagnon 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Chloé et Alyssia Dorris. 
 
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. 

 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 1er mai 
Dîme 55 $ 
Offrandes dominicales 2 177 $ 
Vocations 35 $ 



 
Babillard  
✜On vous attend! L’assemblée générale annuelle (AGA) de la paroisse aura 
lieu le dimanche 15 mai, à 14 heures, dans la salle 2 de notre église. 
✜Moyen-Orient : Rapport 2015. Pour consulter le rapport de l’Association 
catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) sur ses activités au Moyen-Orient à 
l’adresse http://www.cnewa.ca. Les conflits qui bouleversent l’Iraq et la 
Syrie ont provoqué une crise humanitaire qui touche des millions de familles. 
CNEWA porte secours à ces familles. Merci de votre solidarité et vos prières. 
✜Groupe 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.  
✜Ateliers en pensée politique. Le Collège universitaire dominicain, en 
partenariat avec le Collège néo-classique de Montréal, offre en mai des 
sessions permettant d’explorer plusieurs questions politiques au cœur de 
l’actualité. Le samedi 14  mai, de 9 h 30 à 16 h 30, l’atelier aura pour thème 
Visages anciens et actuels de la démocratie, au Collège universitaire 
dominicain, 96, avenue Empress. 
✜Semaine nationale pour la vie et la famille. La 4e édition de la Semaine 
nationale pour la vie et la famille sera célébrée partout au Canada du 8 au 
15 mai, soit du dimanche de l'Ascension au dimanche de la Pentecôte. Cette 
année, le thème est : Ma famille : une école de miséricorde.  
✜À 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 
✜Parrainage 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! 
✜Nouvelle adresse. Vous avez un renseignement à faire paraître dans le 
bulletin, sur la page Facebook ou sur le site web de la paroisse? Faites le 
parvenir à l’adresse suivante : communications@sacrecoeurottawa.ca 


