
Les 7 et 14 août 2016 – 19e et 20e dimanches du temps ordinaire 
 
Vers un discernement communautaire – partie 2 
 
Le discernement communautaire que nous vivrons bientôt a des chances de 
créer chez nous de l’enthousiasme. C’est du moins ce qui peut être perçu 
dans les thèmes imaginés jusqu’ici par le comité qui prépare cette démarche. 
Je vous en donne un aperçu.   
 
22 octobre : Rêver en couleurs avec Dieu. Nous débuterons ce discernement 
avec de larges perspectives. Nous voulons nous permettre de rêver, de laisser 
aller notre imagination avec l’Esprit. À quoi chacun de nous rêve-t-il pour 
notre communauté? Nous explorerons ceci dans une ambiance de prière et 
d’intériorité.  
 
26 novembre : Espérance et audace. Aux rêves qui seront montés en nous se 
joindra un regard sur la réalité de notre paroisse. Car espérer, c’est rêver avec 
Dieu tout en le remarquant déjà présent dans notre réel. Qui sommes-nous 
devenus comme communauté?    
 
28 janvier : Être à l’écoute de Dieu. À partir de nos rêves et de la réalité, 
nous aurons beaucoup d’éléments pour entrer encore plus dans une écoute de 
Dieu. Selon le tempérament de chacun, cette écoute sera vécue soit de 
manière guidée ou de manière plus libre.  
 
25 février : Entreprendre le chemin du désert. Écouter Dieu nous conduit 
au désert, mais pas un désert où il n’y aura que du vide, car Dieu promet 
qu’en nous y menant, il parlera à notre cœur (Osée 2, 16). Nous serons alors 
à l’écoute de la Parole de Dieu. Nous nous laisserons inspirer par lui.  
 
25 mars : «Faites ceci en mémoire de moi». Quand Dieu nous parle, c’est 
pour nous proposer un chemin à suivre, des gestes concrets à poser. Tout ce 
qui aura précédé nous aura préparés à entrevoir une direction où l’Esprit veut 
nous conduire à partir de la diversité des charismes qu’il suscite en nous.  
 
29 avril : Vie nouvelle, regard nouveau. La direction que nous aurons 
discernée ouvrira une vie nouvelle, un regard nouveau pour notre paroisse. 
Nous sentons-nous confirmés dans cette direction? Comment nous y 
prendrons-nous pour mettre en œuvre cette nouveauté?  
 
Prions pour que nous nous laissions prendre par le Souffle de l’Esprit!  
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.  



Intentions des messes du 6 au 31 août : 
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 
 

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

Mardi 9 août 
12 h Blanche Henri / sa petite-fille 
Mercredi 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr rouge 
12 h Intention personnelle / une paroissienne 
Jeudi 11 août - Sainte Claire, vierge blanc 
12 h Reine Aimée Martin / son fils 
Vendredi 12 août  
12 h Juliette Morisset 
Samedi 13 août 
16 h 30 7e anniversaire de décès de Thérèse Gray  son époux 
Dimanche 14 août - Vingtième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille pour : 
une paroissienne. 
 
Bref babillard 
vNous souhaitons de bonnes vacances à notre curé, Rémi Lepage, qui 
s’absente du 4 au 18 août prochains. Par ailleurs, nous aurons la chance 
d’avoir le bon Père Guy Levac avec nous durant la semaine des 15-19 août; il 
présidera alors les eucharisties de midi. 
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 
  



Intentions des messes du 13 août au 21 août : 
 

À noter que, cette semaine, il y a une messe lundi midi. 
 
Samedi 13 août 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 14 août - Vingtième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 15 août -  Assomption de la Vierge Marie  blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 16 août 
12 h Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
Mercredi 17 août 
12 h Clément Therriault / sa famille 
Jeudi 18 août 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 19 août 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Samedi 20 août – Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église blanc 
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 lampe du sanctuaire brille pour : 
Anik Marengère. 
 
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 aux messes du dimanche 24 juillet : 
Offrandes dominicales 1 472 $ 
Don 10 $ 

 
La messe du lundi midi à Sacré-Cœur reprend le 
12 septembre.  


