
Le 21 août 2016 – Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) 

Vers un discernement communautaire – partie 3 
 
Dans les deux bulletins précédents, j’ai présenté ce qu’est un discernement 
communautaire ainsi que les étapes par lesquelles nous pourrions passer pour en 
vivre un au cours de l’année pastorale 2016-2017. Pour percevoir encore mieux 
le sens que pourrait prendre cette démarche, voici quelques motifs qui peuvent 
amener une communauté paroissiale à vivre un discernement.  
 

• Un discernement ravive le don de Dieu qui est en nous (2 Tm 1, 6). 
• Un discernement nous rend attentif aux appels que Dieu nous lance. 
• Un discernement donne de la lucidité à notre vie spirituelle et la rend 

plus authentique.  
• Un discernement donne une vision claire et juste de qui nous sommes. 
• Un discernement nous fait relire notre histoire pour y repérer les signes 

de Dieu et ainsi mieux comprendre pourquoi nous sommes rendus là où 
nous sommes. 

• Un discernement nous aide à chercher avec l’Esprit la cohérence 
présente dans notre cheminement et ce, même dans les discontinuités 
que nous avons connues.  

• Un discernement facilite un recul par rapport à ce que nous vivons 
habituellement, de manière à cultiver notre liberté et ainsi faire ou 
refaire des choix qui correspondent à notre identité.  

• Un discernement aide à percevoir la nouveauté dans laquelle l’Esprit 
veut nous conduire. 

• Un discernement nous fait porter attention à tous les aspects importants 
de notre vie chrétienne, de manière à vivre notre foi de manière 
intégrale.  

• Un discernement, lorsque vécu communautairement, fait appel à la 
coresponsabilité. D’ailleurs, une écoute commune de l’Esprit peut faire 
croître la cohésion entre les personnes. 

• Un discernement est une occasion de refaire notre choix d’être avec 
Dieu, le seul qui soit absolu, toute autre réalité ne trouvant son sens 
qu’en vue de cet absolu.  

• Un discernement nous fait collaborer avec Dieu pour mieux accueillir 
son règne et le faire avancer.  

 
Pour certains de ces motifs, on pourrait penser qu’ils ne s’appliquent qu’à un 
discernement personnel. Mais chacun d’eux vaut tout autant pour un 
discernement communautaire.   
 
Que l’Esprit nous guide tout au long de la prochaine année pastorale! 
 
Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.   



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 20 août 
16 h 30 Eugène Gousseau / sa fille Hélène 
Dimanche 21 août -  Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Ubald Parent / Marie Andrée Parent 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 

(La messe du lundi midi reprend le 12 septembre.) 
 

Mardi 23 août 
12 h Lucille Garneau / Pierre Garneau 
 Rachel Rodrigue / Wagenda Sylvestre 
Mercredi 24 août – Saint Barthélémy, apôtre rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 25 août 
12 h Saint Antoine de Padoue / Anne 
Vendredi 26 août 
12 h Action de grâce / Marie Andrée Parent 
Samedi 27 août – Sainte Monique blanc 
16 h 30 Emma Lapensée / Jocelyne 
Dimanche 28 août – Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Robert Roy / Noëlla Roy 
17 h Action de grâce / Hélène Faye 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Anne St-Louis. 
 
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 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 ! 
Offrandes du dimanche 7 août 1 452 $ 
Offrandes du dimanche 14 août 1 695 $ 



 
Babillard  
vCellules de partage. Comment fonctionne une cellule ? Qu’est-ce qu’on y 
fait ? Qu’est-ce que ça donne ? Vous trouverez réponse à ces questions en 
participant à une dernière rencontre estivale qui aura lieu à 19 h, le mercredi 
31 août, dans la salle 3. Pour de plus amples renseignements : Élise Gagné 
au 613-741-7941 ou  par courriel elisea@rogers.com  Soirée ouverte à tous ! 
vIntériorité 2016. M. Alain Dumont animera une journée de ressourcement 
spirituel le samedi 10 septembre, de 9 h à 16 h.  Coût suggéré : 25 $. Info : 
Camille Hubert au (613) 424-3225. 
vDélégués au 36e Chapitre général des OMI. En cette année marquant le 
deuxième centenaire de leur fondation, les Oblats missionnaires de Marie-
Immaculée tiennent, du 14 septembre au 11 octobre, leur 36e Chapitre 
général. Nos pasteurs Rémi et Andrzej, ainsi que Pierre-Olivier Tremblay et 
Daniel Renaud seront à Rome pour y participer. Nos prières pour le succès 
du Chapitre les accompagnent. 
vAide financière souhaitée. L’été tire à sa fin et les responsables du Portik 
sont à la recherche de don$ qui leur permettront de bien organiser la Journée 
Portes ouvertes, le jeudi 8 septembre prochain. Cette aide financière peut 
être remise au bureau, à Francine ou à Laura, ou encore glissée dans votre 
enveloppe avec une petite note indiquant « Portes ouvertes ». Merci! 
vBienvenue chez nous! Nous avons accueilli en douce cet été un nouveau 
coresponsable du Portik, Fr. François Bergeron, s.c. Nous lui souhaitons 
officiellement la bienvenue à Sacré-Cœur. 
vFélicitations!  Laura Hughes a été nommée Directrice de l’Office 
provincial de l’Éducation catholique de l’Ontario (OPECO). Nous lui offrons 
nos félicitations et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles 
responsabilités qui s’ajoutent à celles d’agente de pastorale universitaire et 
coordonnatrice des programmes à Sacré-Cœur. 
v Enjeux 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 des cours à l’automne 2016 : six modules 
distincts, du samedi 10 septembre au samedi 3 décembre.  Infos et 
inscription : (613)-233-5696 
bienvenue@udominicaine.ca  www.udominicaine.ca/soins 
vMaison Marie-Louise fait appel à votre générosité pour combler ses 
besoins de tissu et d’articles de couture. La Maison Marie-Louise est située 
au 235, avenue Ste Anne (coin Montfort). Heures d’ouverture : 9 h à 16 h. 
Renseignements : 613-746-9046 

Bonne fin d’été ! 


