
Le 5 juin 2016 – Dixième dimanche du temps ordinaire (C) 
Chers paroissiennes et paroissiens, 
 
J’ai le goût de me présenter un peu à vous, moi, la nouvelle assistante de Mélissa, 
une paroissienne à roulettes. Je suis une grande St-Pierre (croisement de Labrador et 
Bouvier-Bernois). J’ai réussi la sélection et l’entraînement de la Fondation Mira, qui 
m’a confié la mission de chien d’assistance. Et j’espère devenir la meilleure 
complice de ma maîtresse, que je suivrai 24 heures sur 24, pour lui apporter mon 
soutien dès que j’en aurai la chance. Je pourrai par exemple ramasser ce qu’elle 
échappe, l’aider à enlever sa veste, ou son manteau ou même ses chaussettes, fermer 
ou ouvrir certaines portes, lui apporter le téléphone en cas d’urgence, peut-être même 
l’aider dans ses transferts (p. ex., de son fauteuil à son lit : nous découvrirons ça 
ensemble très bientôt). 
 
Je vous transmets ce message aujourd’hui pour demander votre aide. Pour pouvoir 
remplir la mission que m’a confiée la fondation MIRA, j’aurai besoin de rester 
concentrée en tout temps (sauf dans mes périodes de jeu avec Mélissa). 
 
C’est pourquoi quand vous me verrez, je vous demande s’il vous plaît, de ne pas 
me toucher, me parler ou me regarder dans les yeux, ou me donner de 
nourriture. 
 
J’ai vraiment à cœur d’accompagner et soutenir ma maîtresse. Je suis vraiment 
contente de pouvoir aller partout avec elle et de pouvoir lui être utile! 
 
Sachez que je vous aime déjà (j’ai un bon pif, et sais que Mélissa aime sa paroisse). 
Et c’est pour moi une joie de pouvoir l'accompagner quand elle y vient, car ça la rend 
heureuse, et moi, je suis contente quand elle est heureuse.  
 
Je profite aussi de l'occasion pour vous dire merci de votre accueil ! 
 
Animal d’assistance et liturgie 

Comme communauté chrétienne, nous pouvons nous réjouir de ce que Mélissa puisse 
bénéficier de l’aide d’un animal d’assistance. Il ne s’agit pas d’un animal de 
compagnie, mais d’un animal de travail. C’est très différent. Ainsi, la nouvelle 
assistante de Mélissa peut très bien avoir sa place dans notre église, même durant les 
célébrations liturgiques. Après tout, la liturgie n’oublie pas les animaux : un cas 
éloquent réside dans la possibilité de les bénir, spécialement ceux qui aident les 
humains dans leurs tâches quotidiennes. C’est dire comment la liturgie chrétienne 
fait vraiment place à une appréciation de ce que Dieu crée. 

Bienvenue à la grande St-Pierre de Mélissa! 

Rémi Lepage, o.m.i., curé 

	 	



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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) vert 
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 
Lundi 6 juin 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 7 juin 
12 h Jésus de Prague / Anne 
 Wilfrid Méthé / son petit-fils Joey 
Mercredi 8 
12 h André Ducharme / sa mère Yolande 
Jeudi 9 juin 
12 h Action de grâce / Marie Denise 
Vendredi 10 juin 
12 h Robert Cossette / sa sœur Danielle et famille 
Samedi 11 juin - Saint Barnabé, apôtre  rouge 
16 h 30 Sainte Vierge / Anne 
Dimanche 12 juin -  Onzième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Collin Villeneuve / Marie Andrée Parent 
 Annette et Françoise Roy / Noëlla Roy 
 Berardino Spagnoli / sa sœur Domenica et famille 
17 h Juliette Morisset 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Antonia et Dolly Roul. 
 
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. 

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 aux messes du dimanche 29 mai! 
Œuvres pastorales du pape 185 $ 
Offrandes dominicales 1 495 $ 
 

Babillard  
vFête du Sacré-Cœur. Aux eucharisties de ce dimanche 5 juin, nous 
célébrons notre fête patronale. Une collation suivra la messe de 10 h 30, à 
laquelle tous et toutes seront bienvenus-es. 
vSoutenance de thèse. Notre pasteur, Rémi Lepage, o.m.i., qui complète 
actuellement son doctorat en théologie, a reçu la confirmation qu'il pourra 
aller en soutenance de thèse. Celle-ci aura lieu le jeudi 16 juin, à 9 heures, 
au local 1124 du pavillon Guigues de l'Université Saint-Paul, 223, rue Main. 
Sa thèse s'intitule Le sacerdoce des baptisés exercé dans la liturgie : L'agent 
ritualisé dans la pensée de Catherine Bell. Cet événement est public. 
Bienvenue à tous et à toutes! 
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 allons à pied à la cathédrale, où nous sommes attendus pour 15 h 15! 
vPèlerinage. Les membres de toutes les paroisses de la région sont invités à 
participer au pèlerinage qui aura lieu à la grotte (sanctuaire) Notre-Dame-de-
Lourdes le mercredi 15 juin prochain. Rassemblement à 18 h 30 dans le 
stationnement de l’église sise au 435, ch. Montreal, procession à 18 h 40 vers 
la grotte pour la célébration à 19 h de la messe présidée par l’abbé Jean-
Pierre Fredette, vicaire régional. Venez-y en grand nombre. 
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 
vSondage. Le comité de discernement sollicite votre participation à la 
planification du processus communautaire prévu pour la prochaine année 
pastorale. Un sondage est disponible sur le site web de la paroisse ainsi qu’en 
format papier à l’arrière de l'église et au secrétariat. Veuillez, s'il-vous-plaît, 
le remplir et le remettre avant le 12 juin. Merci! 


