
Le 2 octobre – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (C) 
  



Offrir à Dieu un bouquet de fleurs sauvages 

Quand mes deux filles étaient toutes petites, elles apportaient souvent des pissenlits 
tout fanés et qui fourmillaient d’insectes à Diane, ma conjointe. Le cadeau était bien 
pauvre, mais le geste était riche d’amour. Diane accueillait ces bouquets avec la 
même cérémonie qu’elle accueillait les bouquets de roses que je lui offrais 
occasionnellement. Elle mettait les fleurs dans un vase et les plaçait bien en évidence 
au centre de la table de notre cuisine.   

Un jour quand la plus jeune de mes filles, Marie-Claude, avait trois ans, je me 
promenais avec elle devant l’église de notre paroisse. Marie-Claude avait cueilli un 
petit bouquet de fleurs sauvages. Nous sommes passés devant la statue de Marie-
Immaculée qui se trouvait là. Soudainement, Marie-Claude s’est tournée vers la 
statue et a levé les bras pour offrir à Marie le bouquet qu’elle tenait dans ses petites 
mains. Le geste m’a tellement saisi par sa beauté et sa spontanéité que je m’attendais 
un peu à voir Marie descendre de son piédestal pour accueillir le bouquet.  Comment 
aurait-elle pu résister !  

Il y a là une très belle image de notre relation avec Dieu : ce que nous lui offrons 
avec un cœur d’enfant – même le don le plus pauvre – lui est tout aussi irrésistible. 
Thérèse de Lisieux l’a très bien compris. C’est avec la même simplicité qu’elle 
offrait à Dieu même ses pauvretés. Son espérance sans borne dans la miséricorde de 
Dieu lui donnait la certitude que Dieu ne pourrait pas résister à un tel don. 

Il y a une dizaine d’année, j’ai eu l’occasion d’entendre Jean Vanier parler lors d’un 
forum ici à Ottawa. Il a fait référence au dialogue entre Dieu et Adam et Ève dans le 
jardin après la chute (Genèse 3, 8-10). Il a souligné les trois éléments de la réponse 
initiale d’Adam. Quand Dieu lui demande, « Où es-tu? » Adam répond qu’il a 
eu peur parce qu’il était nu et, à cause de cette peur, il s’est caché.  Monsieur Vanier 
a ensuite expliqué que c’est bien là notre situation aussi. Quand nous prenons 
conscience de nos vulnérabilités, nous avons peur d’être rejetés et nous sommes 
tentés d’employer toutes sortes d’artifices pour cacher à Dieu, aux autres et à nous-
mêmes ces vulnérabilités. Par contre, le texte de la Genèse nous dit aussi que Dieu 
« marchait dans le jardin », il est venu à la rencontre de l’homme et de la femme, il 
s’est fait présent à eux dans leur désarroi, dans leur vulnérabilité et même dans leur 
tentative de fuite.  

Jean Vanier et Thérèse de Lisieux m’invitent ainsi à laisser Dieu marcher dans mes 
jardins, même si certaines des fleurs y sont fanées, parfois mortes ou pleines de 
« bibittes ». Et quand je suis tenté par le découragement, je sens Jésus venir s’asseoir 
avec moi pour me dire : « Je suis là. Je sais ce que tu vis. Je le vis avec toi. Donne-
moi tes blessures, tes faiblesses, tes angoisses, tes péchés. » Et alors je me surprends 
quelquefois à croire que c’est vrai qu’il les accueille comme si je lui faisais un grand 
cadeau.  

Gilles Côté, paroissien  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 1er  octobre  - Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
  vierge et docteure de l’Église blanc 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Saint frère André / Kim Laflamme 
Dimanche 2 octobre – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 3 octobre   vert 
12 h Robert Cossette / sa sœur Danielle 
Mardi 4 octobre – Saint François d’Assise, patron des écologistes blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 5 octobre vert  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 6 octobre  vert 
12 h Action de grâce / Yolette Assad 
Vendredi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire  blanc 
12 h 3e anniversaire de décès de : 

Ernest Lalonde / son épouse Vivian 
Samedi 8 octobre vert 
16 h 30 Action de grâce / une paroissienne 
 Blanche Foley-Gareau / Martine Therriault 
 Marie-Goreth Bakundagakira et 
     Willy Ntunzwenimana / leurs enfants et leur petit- fils 
Dimanche 9 octobre – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Raymond et Lucienne Roy / Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Nicole Girard. 
 
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. 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 25 septembre ! 
Dîme 200 $ 
Besoins de l’Église du Canada 649 $ 
Offrandes dominicales 1 426 $  



Babillard  
 
vRencontre de discernement. La première rencontre prévue dans le cadre 
du processus de discernement communautaire aura lieu à 13 heures, le 
samedi 22 octobre et portera sur le thème Rêver en couleurs avec Dieu. 
Joignez-vous à cette démarche qui vise à percevoir les voies que l’Esprit 
nous invite à emprunter. 
vFête des bénévoles. En guise de remerciement à tous les bénévoles au 
service de la paroisse, un souper suivra la messe de 16 h 30, le samedi 22 
octobre (jour de la première rencontre de discernement communautaire). Les 
bénévoles sont invités à inscrire leur nom et le nombre de personnes qui les 
accompagneront sur les feuilles à l’arrière de l’église, d’ici le 17 octobre. 
vPréparation à la Confirmation pour les jeunes (11-16 ans) le samedi 
8 avril, de 9 h à 16 h.  La Confirmation se fera lors de la Veillée pascale, le 
samedi 15 avril. Pour offrir la formation, au moins six enfants doivent y être 
inscrits. Info : Diane, 613-745-2731 ou 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. 
vBouquinerie du PORTIK. Il est désormais possible de bouquiner au 
PORTIK. Les prix (de 1 $ à 8 $) sont indiqués par cote de couleurs sur les 
reliures des livres dont le choix est varié (anglais/français, encyclopédies, 
spiritualité, romans, biographies, etc.). La bouquinerie est ouverte aux mêmes 
heures que le PORTIK et accepte toujours les dons de livres. 
vSouper-bénéfice annuel de l'archevêque. Mgr Terrence Prendergast, 
s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de 
l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences du Hampton Inn, 100, 
chemin Coventry, Ottawa, le jeudi 20 octobre prochain à 19 heures. Info : 
Aïsha Poitevien, 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.  
vLa coresponsabilité des laïcs. La Commission épiscopale pour la doctrine 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a publié un 
document intitulé « La coresponsabilité des laïcs dans l'Église et le 
monde ». Pour lire ce document en ligne, aller au site ccbc.ca 
v36e Chapitre général des OMI. Nos pasteurs Rémi et Andrzej, ainsi que 
Pierre-Olivier Tremblay et Daniel Renaud sont à Rome où ils participent au 
36e Chapitre général des Oblats missionnaires de Marie-Immaculée, qui 
prend fin de 11 octobre. Nos prières les accompagnent. 

 


