
Le 28 août 2016 – Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) 
 

Capsule liturgique : communier sous les deux espèces 
 
Dans nos assemblées eucharistiques, nous avons récemment retrouvé une 
pratique appréciée par une grande majorité parmi nous, celle de la 
communion sous les deux espèces.  
 
Que nous communiions seulement au corps du Christ ou seulement à son 
sang, nous recevons le Seigneur tout autant. Mais la possibilité de communier 
aux deux espèces nous fait mieux suivre la parole de Jésus, lui qui nous a dit : 
«Prenez, mangez», mais aussi : «Buvez-en tous» (Mt 26, 26-27).  
 
Communier au corps du Christ, c’est communier à tout l’être du Christ. En 
effet, quand Jésus dit : «Ceci est mon corps», il ne veut pas parler de son 
corps physique, mais de son être tout entier en tant qu’il s’exprime et est en 
relation avec tout ce qui existe, incluant nous-mêmes. Nous sommes libres de 
recevoir l’hostie ou bien dans la bouche ou bien dans la main. Valorisée 
depuis Vatican II, nous pourrions penser que la communion dans la main est 
moins traditionnelle, mais celle-ci a existé jusqu’au 9e ou au 10e siècle. De 
ces deux manières de communier, on ne peut dire que l’une est plus 
chrétienne ou plus pieuse que l’autre. Toutes deux ont leur légitimité.  
 
Communier au sang du Christ et, plus particulièrement, boire à la coupe, 
c’est accepter de vivre en union avec le Christ et de partager le même sort 
que Lui. Nous pouvons communier au sang du Christ ou bien par intinction, 
c’est-à-dire en trempant l’hostie dans le sang précieux, ou bien en buvant à la 
coupe. Si l’on communie par intinction, il importe de faire attention pour ne 
pas tremper ses doigts dans le sang précieux. Boire à la coupe demeure le 
geste le plus souhaitable, car il répond plus directement à la demande du 
Seigneur : «Buvez-en tous».  
 
Communier aux deux espèces n’est pas une obligation. Des personnes 
préfèrent ne communier qu’au pain de vie. C’est très bien ainsi. D’autres font 
le contraire, par exemple parce qu’ils sont allergiques au gluten : il est alors 
tout à fait de mise de ne communier qu’au précieux sang.  
 
La communion sous les deux espèces est grandement facilitée par les 
membres de la communauté qui acceptent d’être ministres de la communion. 
Merci aux personnes qui nous rendent ce service!  
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i. 

  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
 Sawaz et Joline Sallit / Shadia et famille 
 

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

Mardi 30 août 
12 h Jésus de Prague / Anne 
Mercredi 31 août 
12 h Annezulia Simon et Georges Lamy / Mona 
Jeudi 1er septembre 
12 h Bonne santé de Job / Sandra 
Vendredi 2 septembre 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église  blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 2e anniversaire de décès de : 
      Yvonne Savard / sa sœur Nicole 
Dimanche 4 septembre – Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 François et Annette Roy / Noëlla Roy 
 Denis Gagné / Marie Andrée Parent 
17 h Juliette Morisset 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Amélie Paquette. 
 
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 aux messes du dimanche 21 août ! 
Don 35 $ 
Offrandes dominicales 1 217 $ 
 
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 $. Info : 
Camille Hubert au (613) 424-3225. 
vDélégués au 36e Chapitre général des OMI. En cette année marquant le 
deuxième centenaire de leur fondation, les Oblats missionnaires de Marie-
Immaculée tiendront, du 14 septembre au 11 octobre prochains, leur 
36e Chapitre général. Nos pasteurs Rémi et Andrzej, ainsi que Pierre-Olivier 
Tremblay et Daniel Renaud seront à Rome pour y participer. Nos prières 
pour le succès du Chapitre les accompagnent. 
vAide financière souhaitée. L’été tire à sa fin et les responsables du Portik 
sont à la recherche de don$ qui leur permettront de bien organiser la Journée 
Portes ouvertes du 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 « Le Portik ». 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. 
 
À	 noter	:	 les	 samedi	 3	 et	 dimanche	 4	 septembre,	 fin	 de	 semaine	 de	
déménagement	 des	 étudiants	 de	 l’Université	 d’Ottawa,	 les	 paroissiens	
n’auront	 pas	 accès	 au	 stationnement	 	Lot	 P	 sur	 la	 rue	 Copernicus	 et	
risquent	d’avoir	une	contravention	s’ils	y	garent	leur	voiture. 

Bonne rentrée ! 


