
Le 3 juillet 2016 – Quatorzième dimanche du temps ordinaire (C) 
 

Mains vides et cœurs pleins 
Ils revinrent tout joyeux, nous dit l’évangile. Ce qui s’annonçait comme une 
expérience rude et même dangereuse devint une joyeuse excursion. 

Lu dans un décor de vacances, le récit de la 
première mission évangélique des 72 disciples devient 
comme un chant de joie. Pourtant les 72 avaient 
probablement pris la route le cœur serré, comme des 
agneaux qu’on enverrait au milieu des loups. De plus, 
selon les désirs du Seigneur, les bagages étaient minces. 
Pour toute richesse ils n’avaient qu’un message : Le 
règne de Dieu est tout proche. Mais le message à lui seul 
valait l’aventure qui devint chant de joie.  

Chant de paix et de libération aussi, parce qu’avec leur bonne nouvelle, ils 
avaient de la paix à donner à qui voulait l’accueillir. Pour qui souffrait, c’était la 
guérison, celle du cœur, celle du corps aussi. 

Cette joie qui est la leur, c’est celle du retour à la maison, c’est celle aussi de 
Jésus qui avouera à ses disciples leur avoir donné ce qu’il y a de meilleur : leurs 
noms sont inscrits dans les cieux. Partis les mains vides, ils reviennent le cœur plein. 

Cependant c’était hier. Or qu’en est-il aujourd’hui? Et si c’était à notre tour 
d’être les envoyés. Mais alors où aller? Pas bien loin en fait, d’abord là où l’on a les 
pieds, sa maison, sa famille, son milieu de travail. C’est d’abord là que nous avons à 
être missionnaires. Parfois il suffit de porter un simple regard autour de soi pour y 
trouver des solitudes qui ne demandent qu’à accueillir la bonne nouvelle d’une 
présence réconfortante et fraternelle, ne serait-ce que celle d’un sourire et d’un peu 
de paix. 

Et que dire? De quoi faut-il témoigner? Comme jadis, d’une seule chose, d’une 
Bonne Nouvelle : rien n’est désespéré, c’est le Christ qui sauve et son règne est là 
tout proche.  

Par ailleurs comme au temps des premières missions, il nous arrive peut-être de 
nous sentir comme des agneaux au milieu des loups. Nous nous sentons alors les 
mains vides et bien démunis. Pourtant nos cœurs sont pleins d’une promesse, celle de 
savoir que le Seigneur est avec nous, lui qui non sans humour rappelle que s’il y a 
près de nous un ami de la paix, notre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra 
sur nous...  

Même là, le Seigneur ne veut pas que nous soyons en reste! 

Jacques Houle, c.s.v.  

  



 

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 2 juillet 
16 h 30 La vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 3 juillet -  Quatorzième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Hubert Lemieux / Louise Roy 
 Robert Cossette / Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été. 
 

Mardi 5 juillet 
12 h Action de grâce / Linda 
Mercredi 6 juillet 
12 h Olivier Benge / parents et amis 
Jeudi 7 juillet 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Vendredi 8 juillet 
12 h Remerciement au Sacré-Cœur / Florence 
Samedi 9 juillet 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 10 juillet -  Quinzième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Lucienne et Raymond Roy / Noëlla Roy 
 Robert Cossette / la famille Hadad 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Nos paroissiens et paroissiennes. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Marian Kizas, Vivianne Lalonde, 
Mauril Bélanger et Pierrette Faucher.  

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. 

  



Merci de votre générosité lors des messes du 26 juin ! 
Offrandes dominicales 1 991 $ 
Dons 35 $ 
 
Babillard  
vCellules de partage durant l’été. Il y aura trois rencontres des cellules 
pendant la saison estivale, soit les mercredis 20 juillet, 10 août et 31 août, à 
19 h, dans la salle 3. Voilà une occasion en or pour ceux qui voudraient se 
familiariser avec les cellules et échanger avec les membres qui continuent de 
partager l’Évangile au cours de l’été. Pour de plus amples renseignements : 
Élise Gagné au 613-741-7941 ou  par courriel, elisea@rogers.com 
vFestival de la parole 2016. La troisième édition du Festival de la Parole se 
tiendra le samedi 9 juillet, de 9 h à 21 h, à la grotte de la paroisse Saint-
Joseph, à Orléans. La journée se déroulera sous le thème : Soyons messagers 
de la Miséricorde. Info :  festivaldelaparole2016@gmail.com  
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. 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. Info : 
613-233-5696 bienvenue@udominicaine.ca www.udominicaine.ca/soins 
vNominations pastorales. Parmi les nominations qu’annonce S.E. Mgr 
Terrence Prendergast, s.j, archevêque d’Ottawa, et qui entreront en vigueur le 
1er août prochain, notons que M. le diacre Joseph Élivert est confirmé à la 
paroisse Sacré-Coeur à Ottawa. 
 

 
De la Saint-Jean-Baptiste à la fête du 
Travail, il n’y a pas de messe le lundi 
midi à Sacré-Cœur.  
 
Du lundi 18 juillet au mardi 2 août, le 
bureau de la paroisse sera fermé.  
 

 


