
Le 25 septembre – Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (C) 
 
Discerner ma voie, grâce à la prière 
 
Voyant que le nombre des vocations religieuses diminue, peut-on encore 
parler de vocations dans la société postchrétienne d’aujourd’hui? Dans le 
contexte actuel, cette question revêt une grande importance pour l’Église. La 
réalité, c’est que nous avons, chacune et chacun, notre propre réponse à 
l’appel de Dieu. Nous avons toutes et tous une vocation; il suffit pour chacun 
ou chacune de s’outiller pour la discerner. D’après moi, les outils pour un tel 
questionnement sont surtout la prière, les retraites, la contemplation et 
l’action communautaire. Ce sont ces outils qui m’ont grandement aidé dans 
mon propre cheminement pour discerner ma vocation. C’est ainsi que j’en 
suis arrivé à la question : Devrais-je devenir prêtre? Est-ce là ma vocation? 
Peu à peu, la réponse m’est apparue : Oui, et c’est chez les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée que je cheminerai. 
 
Pourquoi cheminer avec les Oblats? J’ai choisi les Oblats, car j’ai pu 
constater que la vie communautaire oblate sert surtout à les préparer à 
répondre aux besoins des gens qui souffrent le plus. J’ai aussi pensé que la 
grande ouverture d’esprit dont font preuve les Oblats fait en sorte qu’ils 
proposent une approche plus pastorale à cette Église en pleine évolution. Les 
Oblats n’ont pas peur d’entreprendre des projets missionnaires qui visent à 
bâtir un monde plus solidaire et plus égalitaire. Ce dévouement et cette 
proximité aux gens m’interpellent de plus en plus et voilà pourquoi je me 
retrouve en tant que postulant prénovice au sein de la congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée.  
 
Depuis mon arrivée en mai à la résidence de la paroisse du Sacré-Coeur, je 
m’intègre à la mission de la congrégation. L’accueil chaleureux des Oblats et 
leur vie de prière sont des atouts dans mon cheminement. Leur charisme 
m’incite à grandir comme personne et ceci fait en sorte que je puisse m’offrir 
à notre communauté paroissiale de plus en plus. L’aventure que me propose 
Dieu ne fait que débuter et je l’assume pleinement! La joie et le sentiment de 
paix qui m’habite me permettent de partager cette joie avec les Oblats et 
notre paroisse. J’ai hâte de voir où mon parcours vocationnel me mènera et je 
suis content de pouvoir en faire l’expérience avec vous toutes et tous! 
 
Soyons solidaires par la prière, 

Joey Methé, prénovice o.m.i.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
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 
Lundi 26 septembre - Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs 
  compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada  rouge 
12 h Camille Albert et Gertrude Dubé / Geneviève Lajoie 
Mardi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre blanc 
12 h J. Beko / Anne 
Mercredi 28 septembre vert  
12 h Santé de Danielle Cossette 
Jeudi 29 septembre - Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 30 septembre - Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église  blanc 
12 h Intentions personnelles / une paroissienne 
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 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Danielle Cossette. 
 
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 18 septembre ! 
Offrandes dominicales 1 534 $ 
  



Babillard  
v Quête commandée. Aux messes de ce dimanche 25 septembre, il y a 
une quête pour les besoins de l’Église du Canada. 
vPréparation à la Confirmation pour les jeunes (11-16 ans) le samedi 
8 avril, de 9 h à 16 h.  La Confirmation se fera le samedi 15 avril, à la 
Veillée Pascale. Nous avons besoin d'un groupe d'au moins six enfants afin 
d'offrir cette formation. Information et inscription : Diane, 613-745-2731 ou 
paquedi@ecolecatholique.ca 
vFormation chrétienne pour adultes. De belles rencontres sont prévues 
cet automne à Sacré-Cœur avec Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d., théologienne 
professeure titulaire au Collège universitaire dominicain, les mercredis 26 
octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, de 19 h à 21 h.  Ne tardez pas à vous 
inscrire : 50 $/six soirées ou 10 $/soirée. Info : 613-236-5743. 
vCalendrier des Frères du Sacré-Cœur. Des paroissiennes et paroissiens 
avaient l’habitude de se procurer des calendriers des Frères du Sacré-Cœur, 
du temps que la communauté avait ses maisons sur Daly et sur Chapel. Ayant 
reçu quelques demandes, Fr François Bergeron en a apporté quelques-uns qui 
sont en vente (4 $ l’unité) au PORTIK. À noter : les Frères du Sacré-Cœur 
ont une boutique d'articles religieux (papier à lettre, Paroles de Dieu, cartes 
de sympathie, etc.) à leur maison du 45, rue Pévost, à Gatineau. N’hésitez pas 
à communiquer avec François, si vous cherchez un article en particulier. 
vBouquinerie du PORTIK. Il est désormais possible de bouquiner au 
PORTIK. Les prix (de 1 $ à 8 $) sont indiqués par cote de couleurs sur la 
reliure 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. 
vLa paix : projet et défi. Jean-Claude Guillebaud, écrivain et journaliste de 
renom, donnera une conférence intitulée Le tourment de la guerre. Pourquoi 
tant de violence ? au Collège universitaire dominicain, 96, rue Empress, ce 
lundi 26 septembre à 19 h 30. Prix d’entrée suggéré : 5 $ 
vOhé, les jeunes (14-25 ans) ! Esprit-Jeunesse organise un rassemblement 
visant à prier et approfondir sa foi dans la joie, avec le Père Paul Akpa et une 
gang dynamique, du 28 au 30 octobre, au Centre de l’Amour à Plantagenet. 
Rabais de 20 $ jusqu’au 10 octobre. Les places sont limitées. Info et 
inscription : Martine Desmarais 819-669-9471 ou www.esprit jeunesse.ca 
vVente de garage. Paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue 
Trojan. Samedi 1er et dimanche 2 octobre (8 h à 15 h). Info : 613-749-2844. 
vSouper-bénéfice Foi et télévision chrétienne. Paroisse Saint-Gabriel, 55, 
rue Appleford. Samedi 1er octobre à 17 h 45. 30 $/billet. Info : FTC/Lise 
613-748-1337; Micheline 613-741-9953; Pierrette 613-235-6833. 
v36e Chapitre général des OMI. Nos pasteurs Rémi et Andrzej, ainsi que 
Pierre-Olivier Tremblay et Daniel Renaud sont présentement à Rome, où ils 
participent au 36e Chapitre général des Oblats missionnaires de Marie-
Immaculée. Nos prières les accompagnent. 


