
Le 19 juin 2016 – Douzième dimanche du temps ordinaire (C) 
	

 Abba – Père! 
 

Geneviève avait 15 mois quand j’ai pleinement pris conscience du fait que j’étais 
papa.  Nous étions chez mes parents, à Wakefield, par une belle journée d’automne. Je 
revois encore les feuilles d’érables de toutes les teintes de rouge et d’or, et les champs de 
foin jauni par le soleil d’été. Un soleil radieux dans un ciel tout bleu complétait le tableau. 
J’ai encore des photos prises ce jour-là, dont une de Geneviève seule, assise sur la galerie 
arrière de la maison. Vêtue d’une salopette rouge, elle a une feuille d’érable dans les 
cheveux. Sur une autre photo, je marche dans un champ avec Geneviève sur mes épaules. 
Cette photo date de plus de 40 ans, mais mon corps et mon cœur se souviennent encore de 
cette petite qui se laissait trimbaler sur mes épaules avec une confiance absolue en son 
papa. Cette journée-là, j’ai compris que cette petite fille me faisait cadeau de ma paternité. 
J’étais père et je sentais que c’était un don gratuit et merveilleux. Par l’existence de cette 
enfant, par sa présence dans ma vie, elle me donnait d’être ce que je n’aurais jamais pu 
être autrement : un papa. 
 
En 1982, première année de notre séjour à Kelowna, j’étais enseignant à temps partiel 
dans une école catholique anglophone. Mes deux filles étaient inscrites à cette même 
école. Quand un autre enseignant devait s’absenter pour une demi-journée, il m’arrivait 
de faire la suppléance. C’est ainsi qu’une après-midi, j’ai remplacé une des enseignantes 
de première année. Or, c’était la classe de ma fille Marie-Claude. 
 
Comme le voulait la politique de l’école, je me suis présenté aux élèves en disant que 
j’étais « Mister Côté ». Ma fille me fixait alors d’un regard intense – celui qu’elle avait 
toujours quand elle cherchait à démêler quelque chose dans sa petite tête. Mais le point 
d’interrogation dans son visage s’est vite dissipé et, avec les autres élèves, elle s’est mise 
à la tâche qui leur était assignée. Quelques moments plus tard, j’ai entendu Marie-Claude 
m’appeler : « Papa, viens ici. J’ai besoin d’aide. » J’ai alors compris ce qui mijotait dans 
sa tête pendant que je me présentais : elle me regardait en se disant : « Cet homme n’est 
pas Mister Côté. Je le connais. C’est mon papa, même s’il essaie de me faire croire autre 
chose! » 
 
Je suis le papa de Geneviève et de Marie-Claude. C’est le cadeau qu’elles me font 
simplement en étant là. Cette réalité est maintenant pour moi une évidence. Mais elle 
demeure un mystère qui me donne un peu le vertige parce c’est une réalité tellement 
grande que je ne vois pas comment elle pourrait jamais cesser de m’émerveiller. 
 
Je sens qu’il y a un mystère semblable dans ce qu’écrit saint Paul dans sa lettre aux 
Galates : « Fils, vous l’êtes bien : Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, qui 
crie : Abba – Père! » (Ga 4, 6) En Jésus et par la puissance de son Esprit qui vit en moi, je 
suis réellement fils du Père. Cela aussi est un cadeau gratuit. Ce n’est pas quelque chose 
que j’ai mérité de quelque façon que ce soit. Ce mystère aussi me donne le vertige et ne 
cesse jamais de m’émerveiller : Je suis fils tout simplement parce que Dieu est mon 
Abba - mon Papa. 
 
 Gillles Côté, paroissien 
 

Bonne fête à tous les papas !   



. 
Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 

 
Samedi 18 juin 
16 h 30 Intentions personnelles / une paroissienne 
 Saint Frère André / Françoise Laflamme 
Dimanche 19 juin -  Douzième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Raymond Roy et Ubald Parent / Marie Andrée Parent 
 Henri Desjardins / sa fille Mélissa 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / un paroissien 
Lundi 20 juin  
12 h Maureen Shea Desrosiers / son fils Philippe 
Mardi 21 juin – Saint Louis de Gonzague  blanc 
12 h Reconnaissance à saint Antoine / Liane Michaud 
Mercredi 22 juin 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Jeudi 23 juin 
12 h Les paroissiens et paroissiennes de Sacré-Cœur 
 Abla Hokayem / Jean et Françoise 
Vendredi 24 juin – Nativité de saint Jean Baptiste, 
 patron spécial des Canadiens français blanc 
12 h Blanche Gagnon 
Samedi 25 juin 
16 h 30 Bayala Igor / Amélie et Winnie 
Dimanche 26 juin -  Treizième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 J. Beko / Anne 
 Antonio Inkel / sa fille Céline 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Anik Marengère. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, 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 ! 
Messes du dimanche 5 juin       Messes du dimanche 12 juin 
Dîme    165 $ 565 $ 
Offrandes dominicales 1 785 $ 1758 $ 
 

Babillard  
vInvitation. L’école privée Stella Maris, qui ouvrira ses portes en 
septembre 2016, offrira un curriculum riche et une formation intégrale – 
intellectuelle, spirituelle et humaine – fondée sur des principes 
authentiquement catholiques. Une session d’information aura lieu le mardi 
21 juin, à 19 h, à la paroisse Sainte-Catherine-de-Sienne, 2718, 8th Line Rd, 
Metcalfe. Tous sont invités à passer le mot et à y participer. Information : 
Stéphanie (343-883-5970 [Ottawa])  
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 
vEnjeux éthiques en santé : formation - La formation en éthique et soins 
s’adresse en priorité aux personnes œuvrant dans le domaine de la santé, mais 
aussi à celles qui sont déjà impliquées ou qui souhaitent s’impliquer dans 
l’accompagnement des malades. Le Collège universitaire dominicain, 96, 
avenue Empress, Ottawa, donnera donc des cours à l’automne 2016 : six 
modules distincts, du samedi 10 septembre au samedi 3 décembre.  
Renseignements et inscription : 613-233-5696; bienvenue@udominicaine.ca; 
http://www.udominicaine.ca/soins .  
vPetit rappel. Un chien dans l’église? Oui, une de nos paroissiennes 
bénéficie de l’aide d’un animal d’assistance. Quand ce dernier accompagne 
son maître lors d’une célébration, vous êtes priés de ne pas le toucher, lui 
parler, le regarder dans les yeux ni lui offrir de la nourriture. Il travaille. 
vVacances estivales (1). À noter que Le Portik fait relâche jusqu’en 
septembre. 
vVacances estivales (2). Comme chaque année, de la Saint-Jean-Baptiste à 
la fête du Travail, il n’y aura pas de messe le lundi midi à Sacré-Cœur. 

 
 
Merci de bien fermer le son de votre cellulaire dans l’église… 
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