
Les 10 et 17 juillet 2016 – 15e et 16e dimanches du temps ordinaire 

Au menu : la Parole ! 
Ah!  L’été! Beau temps pour aller 

visiter la famille élargie. On fait la 
tournée des cousins et des nièces, des 
tantes et des grands-parents… Parfois, 
ces moments sont encourageants, parce 
que la discussion est chaleureuse et 
remplie de bonnes idées pour l’avenir de 
la grande famille. Mais il arrive aussi 
qu’on se dise après coup : « Le buffet 
était excellent… mais, franchement, 
nous n’aurions pas été là que cela aurait 
eu le même effet… » Qu’est-ce qui 

provoque ces propos dépités? Qu’est-ce qui cause ce désenchantement, au point 
de remettre en question le rituel annuel de la tournée de famille? 

 
Bien souvent, c’est un concours de circonstances. Les gens ont mis les petits 

plats dans les grands pour bien accueillir la visite de la parenté. Le menu était 
extraordinaire. L’accueil était parfait. Mais il manquait un ingrédient. Tout 
simplement, il manquait du temps pour se parler! Les gens qui recevaient ont 
tellement mis d’énergie pour que tout soit impeccable… qu’ils ont oublié de faire 
la conversation avec les invités! Ce déficit de parole enlève du sens aux meilleurs 
petits plats. 

La rencontre de Jésus avec Marthe et Marie, racontée dans l’évangile de ce 
dimanche (16e dimanche du temps ordinaire), met en scène une situation 
semblable. Marie boit les paroles de l’invité. Marthe en prend ombrage, elle qui 
s’esquinte dans les préparatifs!  Jésus rétablit l’équilibre. Il ne dénigre en rien les 
tâches d’hospitalité de Marthe. Simplement, il la recentre sur l’essentiel : « Tu 
t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire… » 

Notre imagination se met alors en marche. De quoi pouvait bien parler Jésus 
pour alimenter de sa parole les gens qui l’accueillaient? Dans la deuxième lecture, 
saint Paul définit la parole de Dieu qu’il accomplit en son nom. Il s’agit du « 
mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui 
maintenant a été manifesté aux membres de son peuple saint ». Grande 
transformation : on passe du caché à l’évidence… Autrement dit, la parole divine 
fait entrer les « membres de son peuple saint » dans une clarté inconnue jusque-
là. Les personnes qui écoutent sa Parole participent à la sainteté de Dieu. Elles 
découvrent qu’elles sont à la hauteur du Créateur.  Tout un progrès! Il y a de quoi 
être de bonne humeur. Il y a de quoi se mettre à l’écoute sérieusement d’une telle 
révélation. Saurons-nous, dans le tourbillon de notre été, nous mettre à l’écoute 
de cette Parole qui veut se faire nôtre au hasard des événements du quotidien? 

Alain Faucher, prêtre  



Intentions des messes du 9 au 17 juillet : 
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 
 

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

Mardi 12 juillet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 13 juillet 
12 h La santé de Pierrette Faucher / ses enfants 
Jeudi 14 juillet 
12 h Blanche Gagnon 
Vendredi 15 juillet 
12 h Anne-Christine Berthélémy et Raymond Jean-Pierre / Florence 
Samedi 16 juillet 
16 h 30 Action de Grâce / Marie Denise 
Dimanche 17 juillet -  Seizième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Paul et Ralph Leblanc / Noëlla Roy 
17 h Juliette Morisset 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Une paroissienne. 
 
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.  

Merci de votre générosité lors des messes du 26 juin ! 
Offrandes dominicales 1 740 $ 
 

La messe le lundi midi à Sacré-Cœur reprend le 
12 septembre.  
Le bureau de la paroisse est fermé du lundi 18 juillet au 
mardi 2 août. 

  



Intentions des messes du 16 au 24 juillet : 
Samedi 16 juillet 
16 h 30 Action de Grâce / Marie Denise 
Dimanche 17 juillet -  Seizième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Paul et Ralph Leblanc / Noëlla Roy 
17 h Juliette Morisset 
 

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

Mardi 19 juillet 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Mercredi 20 juillet 
12 h Remerciement au Seigneur / Miha Maria 
Jeudi 21 juillet 
12 h Anniversaire de décès de Raymond Séguin / son épouse 
Vendredi 22 juillet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 23 juillet 
16 h 30 Le mieux-être de nos malades 
Dimanche 24 juillet -  Dix-septième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Hubert Lemieux / Louise Roy 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
Nos malades. 
 
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.  

- - - - - - - - - - - - 

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 
 

 
Bon été à tous ! 


