
Le 11 septembre – Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (C) 
 

La Porte de la Miséricorde 
 
Ce dimanche, nous entendons la parabole du père miséricordieux. Ce passage 
biblique est certainement l’un de ceux où l’on découvre le mieux le visage de 
Dieu que nous révèle Jésus Christ : un Dieu pour qui il n’est jamais trop tard 
pour nous laisser réconcilier avec lui.   
 
Cette parabole résonne fortement en nous alors que nous sommes toujours dans 
l’Année extraordinaire de la Miséricorde. Lancée le 8 décembre 2015, elle se 
terminera le 20 novembre 2016. Tous ceux et celles qui le désirent ont encore le 
temps de vivre un pèlerinage à la Porte de la Miséricorde de la basilique-
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. 
 
Un tel pèlerinage ne se résume pas simplement à l’acte de franchir une porte. Le 
Pape François a voulu que cette démarche soit une expérience de l’amour de 
Dieu pour nous, un Dieu qui nous console, nous pardonne et nous renouvelle 
dans l’espérance. C’est pourquoi il convient, en nous rendant à cette Porte, de 
prendre le temps nécessaire pour ouvrir notre cœur à la miséricorde. 
 
Ouvrir notre cœur à la miséricorde comporte deux parties : (1) recevoir la 
miséricorde de Dieu en prenant contact avec les passages de notre vie où nous 
avons besoin d’être pardonnés par Lui; (2) nous faire miséricordieux envers les 
autres, surtout les personnes qui nous ont offensés, car pardonner aux autres nous 
aide à accueillir encore mieux la miséricorde de Dieu.  
 
À la suggestion du Pape François, voici des étapes que nous pouvons suivre pour 
vivre un pèlerinage à la Porte de la Miséricorde : 

• Franchir la Porte de la Miséricorde après avoir pris un temps de 
réflexion ou de méditation pour disposer son cœur à recevoir la 
miséricorde de Dieu et à être miséricordieux envers les autres, en signe 
de désir profond de vivre une vraie conversion. 

• Vivre le sacrement de la réconciliation (jusqu’à huit jours avant ou après 
le pèlerinage). 

• Prendre part à une célébration de l’eucharistie. 
• Méditer sur la miséricorde de Dieu.  
• Faire une profession de foi (réciter le Credo). 
• Prier pour le Pape et pour ses intentions, par exemple en disant un Notre 

Père.  
 
Bon pèlerinage! 

 
Votre pasteur,  

Rémi Lepage, o.m.i.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 10 septembre  
16 h 30 Lucette Paquette / sa sœur Norah 
Dimanche 11 septembre – Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Gérard Gagné / Marie Andrée Parent 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
Lundi 12 septembre 
12 h Action de grâce / Anne 
Mardi 13 septembre - Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 14 septembre - La Croix glorieuse  rouge  
12 h Sacré-Cœur, saint Joseph et sainte Anne / Marie Elie Sanon 
Jeudi 15 septembre - Notre-Dame des Douleurs blanc 
12 h Nos membres / La Vie montante 
Vendredi 16 septembre - Saints martyrs Corneille, pape, et Cyprien, évêque  rouge 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Samedi 17 septembre  
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes  
Dimanche 18 septembre – Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Bernard et Fernande Roy / Noëlla Roy 
 Parents défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Hermidas Barbeau / son fils André 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Marceline, Laurie, Deyla et Milly. 
 
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 4 septembre ! 
Dons – Le Portik, journée Portes ouvertes, 120 $ 
Offrandes dominicales 1716 $ 
Prions en Église 21 $  



 
Babillard  
vLa Vie montante. Avec ce bel été qui achève, les activités reprennent à 
Sacré-Cœur. Voici donc le premier thème qu’approfondiront les membres de 
la Vie montante : Le Père Miséricordieux ( 1 ) (Lc 15, 11 - 24 ). La réunion 
aura lieu le jeudi 15 septembre à 10 heures à la salle 3 et tous y sont les 
bienvenus. 
vCommunauté de Taizé. Depuis plus de 25 ans, le Centre des jeunes ou 
« 101 Parent » accueille de jeunes adultes entre 18 et 35 ans, les invitant à 
approfondir leur foi chrétienne, s’épanouir sur le plan personnel et devenir 
des citoyens conscientisés et engagés. En cette période de rentrée, il y aura 
une soirée de prière avec chants de Taizé le jeudi 15  septembre à 19 h 15 
dans les salles 1 et 2.  Bienvenue à tous ! 
vLe Portik. Comme les années précédentes, la Journée « Portes ouvertes », 
tenue le jeudi 8 septembre, a été un franc succès. Les animateurs du Portik 
sont heureux d’avoir pu compter sur votre aide physique et financière, et 
vous en remercient du fond du cœur. 
vPrésentation. Mgr Paul-André, archevêque de Gatineau, animera une 
session intitulée Proclamer la Parole le mercredi 14 septembre de 19 h à 
21 h, à l’église Saint-Richard, sise au 445, bd Saint-René Ouest, à Gatineau. 
Cette présentation s’adresse à toute personne qui désire apprendre à 
proclamer, ou à mieux proclamer, la Parole lors des liturgies eucharistiques.  
vBouquiner au PORTIK. Afin de soutenir les activités du PORTIK, nous 
avons mis en place une petite bouquinerie (espace de vente de livres usagés à 
bas prix). Comme nous voulons proposer un inventaire de livres intéressants, 
nous faisons un appel à tous. Nous recueillons tous les livres que vous 
voudrez bien nous donner et que nous pourrons revendre au profit du 
PORTIK. Toute personne intéressée pourra se procurer des livres à bas prix à 
la bouquinerie aménagée dans la salle 4 (à côté de la salle des animateurs). 
Merci encore de soutenir la mission de pastorale universitaire du PORTIK. 
vTissu/articles de couture recherchés. La Maison Marie-Louise fait appel 
à votre générosité pour combler un besoin de tissu et d’articles de couture. 
L’organisme est situé au 235, avenue Ste-Anne (coin Montfort). Heures 
d’ouverture : 9 h à 16 h. Renseignements : 613-746-9046.  
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 prochains, leur 
36e Chapitre général. Nos pasteurs Rémi et Andrzej, ainsi que Pierre-Olivier 
Tremblay et Daniel Renaud vont à Rome pour y participer. Nos prières pour 
le succès du Chapitre les accompagnent. 
 
Prions pour une société plus humaine. Que chacun contribue au bien commun et à la 

construction d’une société qui mette la personne humaine au centre. 


