
Les 24 et 31 juillet 2016 – 17e et 18e dimanches du temps ordinaire 
 

Vers un discernement communautaire 
Au cours des derniers mois, j’ai mentionné à quelques reprises que l’année pastorale 
2016-2017 serait l’occasion pour notre communauté chrétienne de vivre un 
discernement communautaire. Cette démarche correspond à la volonté exprimée lors 
des deux dernières assemblées générales annuelles.  
 
Qu’est-ce qu’un discernement communautaire? C’est une démarche au cours de 
laquelle une communauté se met à l’écoute de l’Esprit Saint à l’aide de temps de 
prière, de réflexion et de partage afin de reconnaître la direction vers laquelle elle se 
sent appelée à s’orienter et d’identifier les actions à entreprendre en conséquence..  
 
Pourquoi vivre cela à ce moment-ci à Sacré-Cœur? Parce que notre paroisse a évolué 
de manière significative et prometteuse au cours des dernières années et qu’un 
certain nombre de personnes parmi nous trouvent important que nous nous donnions 
du temps pour nous rendre compte du chemin parcouru, de ce que nous sommes 
devenus comme communauté, tout ceci dans le but de mieux percevoir la ou les 
voies que l’Esprit nous invite à emprunter.  
 
« Laissez-vous conduire par l’Esprit », nous dit saint Paul (Ga 5, 16). Dans nos vies 
personnelles, nous avons des raisons de croire que l’Esprit agit en nous et nous 
amène à porter du fruit. Mais il y a de ces moments où nous sommes portés à 
demander à Dieu : « Que veux-tu que je fasse? » Si cela est vrai sur le plan personnel, 
cela est vrai aussi pour une communauté chrétienne. Si nous nous donnons des 
moyens pour écouter ensemble l’Esprit, cela peut nous faire entrer dans une vie qui 
aura de quoi nous étonner.  
 
Depuis quelques mois, un comité a commencé à préparer une démarche pour nous 
aider à écouter ensemble l’Esprit. Il se compose de Kathya Molino, Patrick Auguste, 
Marie Alice Belle, Élise Gagné, Gilles Côté, Laura Hughes et moi-même. D’après le 
sondage que nous avons fait circuler dans la paroisse, nous avons vu qu’il serait 
heureux de vous proposer des demi-journées de rassemblement pour réfléchir, prier 
et partager ensemble à partir de thèmes que je vous présenterai dans un prochain 
billet. Voici les dates retenues : 
 

- samedi 22 octobre en après-midi 
- samedi 26 novembre en avant-midi 
- samedi 28 janvier en avant-midi 
- samedi 25 février en avant-midi 
- samedi 25 mars en avant-midi 
- samedi 29 avril en avant-midi et après-midi 

 
Merci de les prendre en note. D’autres détails suivront bientôt. Bonne suite de l’été! 
 
Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.   



Intentions des messes du 23 au 31 juillet : 
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 Pierre Bemoût / Valérie Sirois 
 Hubert Lemieux / Louise Roy 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 

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

Mardi 26 juillet -  Sainte Anne, patronne de la province de Québec, et 
 saint Joachim, parents de la Vierge Marie blanc 
12 h Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
Mercredi 27 juillet 
12 h Saint Pérégrin / François 
Jeudi 28 juillet 
12 h Action de grâce pour Stéphanie et 
       Sébastien Sajous / Linda Sajous 
Vendredi 29 juillet – Sainte Marthe blanc 
12 h Sacré-Cœur et saint Joseph / Marie Elie Sanon 
Samedi 30 juillet 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 31 juillet -  Dix-huitième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Jean-François Croteau. 
 
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.  

 

La messe du 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 30 juillet au 7 août : 
Samedi 30 juillet 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 31 juillet -  Dix-huitième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

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

Mardi 2 août 
12 h Lucille Woods Garneau / son époux Pierre 
Mercredi 3 août 
12 h Blanche Gagnon 
Jeudi 4 août – Saint Jean-Marie Vianney, prêtre blanc 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Vendredi 5 août 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 6 août - Transfiguration du Seigneur  blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 7 août -  Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Suzette Wollinger / Marie Andrée Parent 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
un paroissien. 
 
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 deux autres rencontres des 
cellules pendant la saison estivale, soit les mercredis 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 ! 


