
Le 16 octobre 2016 – 29e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

Prier : Un acte de foi 
 
Parler à quelqu’un est un acte de foi! En effet, lorsque je m’adresse à une 

personne : 
1: je crois que c’est bien elle qui est devant moi, non une autre, ou une 
représentation virtuelle; 
2: je crois que la personne m’écoute, ou du moins, qu’elle m’entend; 
3: enfin, je crois que de cette parole que je lui dis, quelque chose sortira. Je 
crois à une certaine efficacité de ma parole. 

Ainsi en est-il quand je parle à Dieu. C’est un triple acte 
de foi. Je ne prierais pas, même gauchement, si je ne croyais 
que Dieu existe. Je ne prierais pas non plus si je ne croyais 
que, d’une manière ou d’une autre, Dieu écoute. 
Mystérieusement, ma parole le rejoint, le pénètre, l’habite. 
Enfin, je ne prierais pas si je n’avais la conviction ou du 
moins l’espoir que ma parole change quelque chose, qu’elle 
ait une certaine efficacité. 

Prier avec ce qu’on est 

Jésus nous parle des élus – ce qui veut dire les croyants – qui crient vers lui. Ma 
mère et mes professeurs m’ont toujours dit que crier n’est pas poli! Pourtant, quand 
on n’en peut plus, quand la détresse est totale, on ne peut que crier! Devant Dieu, il 
faut prier avec ce qu’on est. Si je suis dans la joie, je prie ma joie. Si je suis en colère, 
je crie ma colère. Si je suis dans le doute, je prie mon doute. Si je suis dans la paix, je 
chante ma paix. Devant Dieu, on ne fait pas semblant, on ne joue pas un personnage 
pour lui plaire. La seule manière de plaire à Dieu, c’est de le prier avec ce qu’on est. 

L’effet papillon 

Tout le monde a entendu parler de l’effet papillon, loi mathématique élaborée 
par Edward Lorenz. Celui-ci l’avait exprimé dans une question provocatrice: « Est-ce 
que le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut déclencher une tornade au 
Texas? » C’est évidemment une image frappante, mais qui illustre une réalité du 
monde physique: « de toutes petites causes peuvent engendrer de grands effets » 
( Bogdanov, Igor et Grichka, La fin du hasard ). 

Et s’il en était ainsi dans le monde spirituel? La plus petite prière, de quelque 
manière, ne se perd pas. Elle demeure dans le cœur du priant, dans le cœur de Dieu; 
elle habite notre cosmos, elle s’additionne à d’autres voix. Allons-y donc : lâchons 
les papillons! Laissons monter nos prières, si petites, si gauches, si maladroites 
soient-elles... Jésus l’assure : quand on prie, rien n’est perdu 

Georges Madore  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 15 octobre – Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge blanc 
16 h 30 Georges Étienne et Blanche Cossette / la famille Cossette 
 Madeleine Belzile-Guinard / Martine Therriault 
 Camille Albert / Yvan et famille 
Dimanche 16 octobre – Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Parents et amis défunts / Marie Andrée Parent 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche, evêque et martyr  rouge 
12 h Marie Louise Cossette / sa sœur  Danielle 
Mardi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste  rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 19 octobre vert  
12 h Marguerite Guitard / Juliette Guitard 
Jeudi 20 octobre  vert 
12 h Camille Albert, frère d’Yvan / la Vie Montante 
Vendredi 21 octobre vert 
12 h Sacré-Cœur, saint Joseph et 
      Notre-Dame-du-Rosaire / Marie Elie Sanon 
Samedi 22 octobre – vert 
16 h 30 Thérèse Lapensée-Morin / Jocelyne, Blaise et Céline 
 Madeleine Belzile-Guinard / Martine Therriault 
 Camille Albert / Yvan et famille 
Dimanche 23 octobre – Trentième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 15e anniversaire de décès de : 
      Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
17 h Lucille Bercier / Noëlla Roy 
 Isaïe Nkerabigwi / la famille 
 
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, 
Pierrette Faucher et Monique Barbeau.  

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 9 octobre ! 
Dîme 1 220 $ 
Offrandes dominicales 1 657 $ 
Prions en Église 54 $ 
Babillard  
vLa Vie Montante. La rencontre de La Vie Montante aura lieu à 10 h le 
jeudi 20 octobre, à 10 h, à la salle 3.  Ce mois-ci, la rencontre a pour thème 
Le Père Miséricordieux (2) (Luc 15, 25-32). Bienvenue à tous ! 
vCommunauté de Taizé. Il y aura une prière avec les chants de Taizé le 
jeudi 20 octobre à 19 h 15, dans les salles 1 et 2. Pour que tous connaissent 
les refrains, une pratique de chant débute à 18 heures. Bienvenue à tous ! 
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 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 sans tarder leur nom et le nombre de personnes qui les 
accompagneront sur les feuilles à l’arrière de l’église. 
vSouper-bénéfice annuel de l'archevêque, le jeudi 20 octobre à 
19 heures, au Centre de conférences du Hampton Inn, 100, chemin Coventry, 
Ottawa,  Aïsha Poitevien, 613 738-5025, poste 202, dev@archottawa.ca. 
vRetraite à Sacré-Cœur. Une retraite de silence avec Alain Dumont, 
offerte en priorité aux 20-40 ans, aura lieu les vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 novembre. Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 613-241-7515; 
accueil@101parent.ca 
vPréparation à la Confirmation (jeunes 11-16 ans). Le sacrement de 
confirmation sera administré lors de la Veillée pascale, le samedi 15 avril. Si 
au moins six enfants sont inscrits, la formation sera donnée le samedi 8 avril, 
de 9 h à 16 h. Info : Diane, 613-745-2731 ou paquedi@ecolecatholique.ca 
vFormation. Le Comité de formation chrétienne pour adultes vous offre 
une session de six cours sous le thème De la Marie des Évangiles à la Marie 
des dogmes. Comment parler de Marie aujourd’hui?, les mercredis 
26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, de 19 h à 21 h. 50 $/six soirées ou 
10 $/soirée. Info : 613-236-5743. 
vBouquinerie. Le PORTIK vous invite à bouquiner (philosophie, 
spiritualité, littérature, etc., de 1 $ à 8 $) et accepte les dons de livres. 

vBon retour! Le 36e Chapitre général des Oblats missionnaires de Marie-
Immaculée ayant pris fin le 11 octobre, nos pasteurs Rémi et Andrzej 
reprennent leurs fonctions à la paroisse. Nos mercis sincères aux pères Guy 
Levac et Krrysztof Szablowski d’avoir assuré la relève en leur absence.  


