
Le 18 septembre – Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (C) 
  



Missionnaire Oblat pour être parmi les pauvres 
 
Je suis entré dans la grande famille des Oblats il y a 27 ans dans la province 
oblate de Pologne. Pourquoi ai-je choisi la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée? Une vocation est toujours un mystère. C’est 
comme se demander pourquoi Dieu choisit une personne en particulier, en 
dépit de ses défauts et de ses imperfections… Il veut que cette personne 
annonce la Bonne Nouvelle.  
 
Ainsi, pourquoi suis-je entré chez les Oblats? Ma vocation est née dans mon 
village natal. J’ai rencontré des Oblats quelques fois et je voulais en savoir 
plus à propos de cette Congrégation. Un jour, quelqu’un m’a prêté des livres 
sur les Oblats, spécialement celui de Roger Buliard intitulé Inuk : au dos de 
la terre, qui parlait des missions dans le grand nord canadien, de même 
qu’une biographie d’Eugène de Mazenod. Ces lectures ont fait naître en mon 
cœur un désir de servir Dieu comme Oblat.  
 
Ce que j'aime dans le charisme de la Congrégation, c'est la vie 
communautaire et la dévotion à la Mère de Dieu. Dès le début, je me suis 
senti bien chez les Oblats, j’ai senti l'esprit de la communauté partout : au 
noviciat, au séminaire, à la paroisse où j’ai travaillé comme vicaire et 
catéchiste après mon ordination. 
 
La première obédience reçue du Père Général m’envoyait à Madagascar. J’en 
avais fait la demande parce que je voulais être missionnaire parmi les 
pauvres. Après 17 ans de travail à Madagascar, qui m’a apporté beaucoup de 
joie, j’ai toujours remercié Dieu de m’avoir appelé à être Oblat.  
 
En 2013, j'ai appris de mon supérieur qu'on avait besoin de missionnaires 
dans la Province Notre-Dame-du-Cap. J’ai répondu que j’étais prêt à y aller. 
Après une longue préparation des dossiers nécessaires pour obtenir un visa, 
je suis venu avec mon confrère Alfred il y a déjà six mois. Et maintenant je 
peux dire que malgré plusieurs différences, ce qui nous unit est toujours le 
charisme de notre Fondateur, l'amour pour les pauvres et la vie 
communautaire. Je suis heureux qu’en cette année jubilaire de notre 
congrégation, Dieu m'ait donné l'occasion de commencer mon travail au 
Canada. Je prie pour pouvoir bien accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. 
 
 

Krrysztof Szablowski, o.m.i. 
  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 Hormidas Barbeau / son fils André 
 Bien-être de Marieyvonne Angelo / sa mère 
Lundi 19 septembre 
12 h Saint Joseph / Anne 
Mardi 20 septembre – Saints André Kim, prêtre, Paul Chong et 
                            leurs compagnons, martyrs rouge 
12 h Action de grâce / Marianne Angelo 
Mercredi 21 septembre - Saint Matthieu, apôtre et évangéliste rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 22 septembre 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 23 septembre - Saint Pio de Pietrelcina, prêtre blanc 
12 h Saint Jude / Lisette Jean Louis 
Samedi 24 septembre  
16 h 30 Cécile Lapensée / Céline 
 Sainte Vierge / Françoise Laflamme 
Dimanche 25 septembre – Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Parents défunts / Yolande Desmarais 
 Irène Paquette / Norah Deslauriers 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Marc Antoine Chevrier. 
 
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. 

  



 
Babillard  
v Quête commandée. Aux messes du dimanche 25 septembre, il y aura 
une quête pour les besoins de l’Église du Canada.  
vFormation chrétienne de nos jeunes : La paroisse du Sacré-Cœur prévoit 
donner la formation aux sacrements suivants : 

Ø Préparation à la Confirmation pour les jeunes de 11 à 16 ans 
le samedi 8 avril de 9 h à 16 h.  La Confirmation se fera le samedi 
15 avril, lors de la Veillée Pascale. Veuillez noter que nous avons 
besoin d'un groupe d'au moins six enfants afin d'offrir cette 
formation. 

Ø Préparation à l’Eucharistie pour les jeunes de 7 à 10 ans le samedi 
27 mai de 9 h à 14 h.  La première des Communions se fera le 
dimanche 28 mai à la messe de 10 h 30.  

Ø Préparation au Pardon pour les jeunes de 7 à 10 ans le samedi 
25 mars de 13 h à 16 h.  Le premier Pardon se fera le jeudi 30 mars 
à 19 h, lors d'une célébration privée pour les familles. 

Pour obtenir de plus amples informations ou pour inscrire votre enfant, 
communiquez avec Diane au 613-745-2731 ou par courriel 
à paquedi@ecolecatholique.ca 
vFormation chrétienne pour adultes de la paroisse Sacré-Coeur. Cet 
automne, le Comité offre une session susceptible d’aider tous et chacun à 
situer Marie à sa vraie place dans le mystère chrétien. Six cours,  placés sous 
le thème De la Marie des Évangiles à la Marie des dogmes. Comment parler 
de Marie aujourd’hui?,  avec Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d., théologienne 
professeure titulaire au Collège universitaire dominicain à Ottawa. À la 
paroisse, les mercredis 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, de 19 h à 
21 h. Coût : 50 $/six soirées ou 10 $/soirée. Info : 613-236-5743. 
vMéga vente de garage. Articles de cuisine, bureau, sports, vélos, livres, 
bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, électroniques et beaucoup 
plus, seront en vente à la salle paroissiale de l'église Saint-Louis-Marie-de-
Montfort, 749 avenue Trojan, les samedi 1er et dimanche 2 octobre,  de 8 h 
à 15 h. 613-749-2844. 
vSouper-bénéfice de Foi et télévision chrétienne.  Voici une excellente 
façon de soutenir ce ministère d’évangélisation francophone dans la région. 
Le souper aura lieu le samedi 1er octobre à 17 h 45, en la salle paroissiale de 
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, à Ottawa. Coût : 30$/billet. Info : 
FTC/Lise 613-748-1337; Micheline 613-741-9953; Pierrette 613-235-6833. 
v36e 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 sont à Rome pour y participer. Prions pour le succès de ce Chapitre. 


